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Titre : 4«^ ^ Ur ^^\A\ ll^j jUUJl ^fi>j ^\^^^ j\^l

-^Jjail t^aljLJJI fV-'LUJ t^l 0; y^jJ' -^ '- ui-^—Jl j^

t^j^UL) « L'extrait du livre intitule : La jouissance du

lecteur et le present du narrateur, compilation tentee

par 'Izz ad-Din 'Abd al-'Aziz Ibn Abi 'l-KS,sim

Al-Bagd^dhi, connu sous le nom d'Al-Babbisrl. » Ce titre

est identiquement reproduit en t6te de la seconde partie

((ill!) >_j^!), comprenant un choix beaucoup plus abon-

dant que la premiere, Le manuscrit est 6crit avec le plus

grand soin, les lignes sent tres espacees et il ne presente

pas I'aspoct d'un manuscrit autograplie. Ibn Abl '1-Kasim

est-il I'auteur ou I'abr^viateur de ce recueil ? Dans ce

dernier cas, I'auteur serait-il un certain Mohammad ibn

1



2 LliS MA.NUSCRITS AJIABES t)E L'ESCURIAL

Mohammad Al-Iilalabi, connu sous le nom d'Ibn Al-'A'ida,

designd dans Ijludji Khalifa, Lexicon bibliographicum^ VI,

p. 335^ n° 13739? La premiere solution semble preferable

d'apres W. Pertsch^ Die arabischen Handschriflen, I,

p. 168. L'ethnique Al-B4bbisri, dont nous avons emprunte

la vocalisation au manuscrit, provient de la Porte d'Al-

Basra (Sj^Jl t_jL) d'apres laquelie etait denomme le quar-

tier (U^) de Bagdftdh auquel cette porte donnait acces;

voir YAkoilt, Mou'djam, III, p. 600. Manuscrit copie en

887 de I'Hegire (1482 ap. J.-Ch.). Commencement: J^j Jli

Papier, lilcriture Asiatique. 178 feuillets. 17 lignes par page. (Cas.

706.)

710

Titre : ^>UJIj j-^Ul j.> J,i JJjUij ^jjVl SL^ ^llT

ojly u^aJl ^) a ^/^t J^ J.M-V1 JL?- j.L^MJ

J^J\1\ t^AlJjl (ms. jjly) « Livre intitule : La vie des

ames et le guide vers la route de la perfection et de la

felicite, par I'imam Djamil al-Islam 'Abd al-Karim

ibn Zain ad-Din Hawazin Al-Kouschairi Al-MAliki. » Ce

soiifi, d'une vaste erudition, ne a Oustouwa, pres de Nai-

sAboiir, en 37G de I'Hegire (986 ap. J.-Ch.), mourut a

Naisaboiir en 405 (1072); voir Ibn Khallikan, Biogra-

phical Dictionary, II, p. 152-156. Son encyclopedic edi-

fiante comprend des mor9eaux choisis de prieres, de poesies
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Teligieuses, etc. La fin manque. Autre ouvrage de lui,

ms. 735. Commencement : (.^L'yi Jl?- a-\I)I y) ..... JL,?

V <ii!i «Jj -ui-l i^jjIaJI (ms. jjlyb) uj'_j* u: /f/^l -»-t

Papier. Eci-iture Asiatique. 81 feuillets. 24 ligaes par page. Sans

date. (Caa. 707.)

711

Titre : JlJUVi *^ « La colJection des proverbes. » A

la tranche inferieure, on lit : jlji_->JJ JLJL.^1 « Les Pro-

verbes, par Al-Maidani. » C'est le fameux recueil de

proverbes, classes d'apres I'ordre alphabetique de leurs

commencements par Abou 'J-Fadl Ahmad ibn Moham-

mad Al-Maid^nl An-Nais^boilrl, mort en 518 de I'Hegire

(1124 ap. J.-Ch.), publics, traduits et comment6s par

G. W. Freytag, Arabum Proverbial 3 tomes, Bonnte ad

Rhenum, 1838-1843. Manuscrit date de 643 de I'Hegire

(1245 ap. J.-Ch.). Commencement : jju> \ r^y I* ^~>-l ul«

Papier. Eoritufe Asiatique. 338 feuillets, 29 lignes par page. (Cas.

708.)

712

Titre ; a jl?-I Ji,;ji Jtl >_iJb JUuVl ^ ^\:<'

(ji-uil Jvi^ Autre exemplaire de la m6me « collection »,

copie en 702 de I'Hegire (1302 ap. J,-Ch.).

Papier. Eoriture Asiatique. 142 fpuillets. 40 lignes par page. (Cas.

709.)
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713

Titre : j^ C/Jh Lioll Jla- ^l" M O'tL- ^^
Jl^l Jiff C/. -u^ 0; -Uj^ t^l ly) « Livre intitule : La conso-

lation du souverain, ceuvre de DjamAl ad-Dln Moham-
mad ibn Abi Mohammad Ibn Tbafar As-Sik^ili », mort

d'aprfes une note du fol. 1 r* en 565 de I'Hegire (1169 ap.

J.-Ch,). Le titre complet de I'ouvrage uljo* ,\, jf-IUI JjL
^b'Vl « La consolation du souverain lors de I'inimitie des

sujets », doit 6tre ainsi rectifi6 comme teneur et comme

traductiori dans la notice consacree &, un exemplai^e illustre

de cette m6me seconde Edition, ddcrit sous la cote 528, I,

p. 355-358. Autre exemplaire, ms. 761, 1°. Sur la le§on

^UrVl, que j'avais admise, voir ^ftdjl Khalifa, Lexicon

bibliographicum, VII, p. 760. Commencement, si ma copie

est exacte : j^ ^/Ull ^>ll ^^_V t^ill -Jll p. jl

.

Papier, .fieriture Asiatique, 7& teuillets. 21 lignes par page. Sans

date. (CaB. 710.)

714

Titre : [sic) ^\ ^^lUl^l" sltll Ju. j^_^i ^\:5"^y J3V 1 jfl

J.^\ ^1 41 u: juj^- a J^
j^3i t^l ^Uli [sic) j\ ^1 Jp

« Section premiere du livre intitule : Le d61assement apres

la souffrance, oeuvre du kadi Abori 'All Xl-Moubassin, fils

du l^a^l Abofe 'l-]5:asim 'All, fils de Mohammad, fils d'Abou
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'1-Fahm At-Tanoiikhi. » L'auteur, ne a Basra en 327 de

I'Hegire (939 ap. J.-Ch.), mourut a Bagdadh en 384 (994)

d'apres Ibn KhalliHn, Biographical Dictionary, II, p. 564-

568. L'exemplaire est complet de ses 14 chapitres, moins

deux lacunes au milieu, remplacees par des espaces laisses

on blanc. Manuserit dat6 de 979 de I'Hegire (1571 ap.

J.-Ch.). Sur cette collection d'anecdotes bistoriques, voir

surtout J. de Goeje et Th. Houtsma^ Catalogus codicum

arabicorum, I, p. 254-257. Commencement : ^11) Jj oj-l

Papier. Ecriture Asiatique. 176 feuillets. 29 lignes par page. (Cas.

711.)

715

Titre : <^l ^L" U-^\ ^^ >Ul J^ ^ ^jjl >JI

J,lj;yi ju.^ a -JUj^ u: -u-*^ -J^^ « Volume IV du livre inti-

tule : La r^vivication des sciences de la religion, oeuvre

de . AboO. Il^mid Mohammad ibn Mohammad ibn

Mohammad Al-GazAU. » Voir d'autres ouvrages d'Al-Ga-

zAli dans les mss. 631; 694; 707, 3°; un abr6ge de la R6vi-

vication dans le ms. 731. L'ouvrage, dont nous avons un

volume isole commen^ant par jul-tj J^_ji-lj wiu«Jl *1)L-»I

et tinissant avec le flWj j\J\ J^, a et6 imprim^ en

4 volumes a BoQl^k en 1287 de I'Hegire (1870 ap. J.-Ch.).

Papier. JSoriture MagrSbine. 247 feuillets. 29 lignes pdr page. Sans

date, probablemeqt du VII' sifeqle de l'H6gire. (Cas. 712.)
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716

Vitre
: CrJUl JjL. ^ jj^CiUl ^^Iju ^Ij:^ ^ Xvi .>!

(ms.
4-jjjf <->J>j\-}

i-r^-dl « Section premifere du livre

intitule
: Les degr6 de ceux qui s'avancent dans l'.6tude

des Stations des voyageurs, oeuvre de Schams ad-Din

Aboil 'Abd Allah Mohammad, fils d'Abou Bakr, fils

d'Ayyotib, Timam du coUfege Al-Djauziyya. » L'ouvrage

commente, intitule Cx,j-^U\ JjUu,, a pour auteur AboH
Isma'il 'Abd Allah ibn Mohammad Al-Harawl, mort en 481

de I'Hegire (1088 ap. J.-^h.). Quant au commentateur, il

est connu sous le nom d'Ibn Kayyim Al-Djauziyya et

mourut en 751 de I'Hegire (1350ap. J.-Ch.) d'apres Hadji

Khalifa, Lexicon bibliographidum, VI, p. 130. Sur le collfege

hanbalite Al-Djauziyya de Damas, fonde en 580 (1184) par

Mohyl ad-Din 'Abd ar-Rahman Ibn Al-Djauzi (cf. mss. 389;

436, 30; 542; 717; 766), Voir H. Sauvaire, Description de

Damas, I, p. 280-282; 297-299. Commencement : -dl jJ-!

j^ uviu ijuij 6jiui 4;j.

Papier. Ecritwe Asiatique, 284 feuUlets. 23 lignes par page. Sans
date. (Cas. 713.)

r ^ e

717

^^*^^ ^? ai ^J.b ^u! ,j).\ j^^ ^>^<- ij^
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t^j^l ijr\ « Ceci est le livre intituW : I'Abreuvoir suave,

oeuvre d'Abotl 'l-Faradj Ibn Al-Djauzl. » L'auteur ^e cet

ouvrage par6n6tique {^.JaA-\j JLpIjJII j,) en vingt-cinq

sections
(
J<<aJ) est nomm6 plus compl6tement en t^te Abod

'1-Faradj 'Abd ar-Rahiaan ibn 'AH Al-Djauzl (cf. mss. 389;

436, 3°; 54g; 716; 766). Copie execut^e a la Mecque

(iiyLlI iS^) avec una grande richesse de vocalisation en

798 de I'H6gire (1395-1396 ap. J.-Ch.) et collationn6e soi-

gneusement avec I'autographe de l'auteur. Commencement:

Papier. ]^criture Asiatique. 170 feuillets. 23 lignes par page. (Cas.

714.)

718

1° Titre enlumin6 : J>^!:kz~^ ^ '^ ^ J>j \a "U' >.JC-^

(ms. ^^.Vl)
^t-^.^" wJ=^l ^1 UL-UI vV^ ^JLJ

« Livre intitule : L'elite nouvelle de tout genre 6legant,

CBUvre de Schih^b ad-Din [Mohammad ibn] Ahmad Al-

Khatlb Al-Abschihi. » Cf. la notice consacr6e au ms. 568.

D'apres un passage du livre (Edition de Boulak de 1292 de

rH6gire, II, p. 42)^ l'auteur vivait encore en 829 de I'Hegire

(1426 ap. J.-Ch.). Manuscrit trfes soign6, complet de ses

84 chapitres, ecrit en 996 (1588). Commencement : <JiJ xS-\

2* (Fol. 218 v°), Poeme avec commontaire sur ies mots

arabes, dont le premier radical peut recevoir alternative-

ment/idans des significations difi6rentes, Ies trois voyelies,

Ce poeme a et6publie par M. Ed. Vilmar (Marburg, 1857).
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On lit en t6te : «Jy. [aj t>-Vi-l y} a.-AJl jl_.-u «JJ1 Ju
yLjl e-W»» ti t_Jjla» i^JLl* Jl.»Ia') ^^—Ji^l /j»->- tJC"*—J'

On ne possfede plus la redaction primitive en prose du

Mouthallath, par Aboti 'All Mohammad ibn Al-Moustanir

Al-Basrl, surnomm6 Koutroub, mort en ^306 de rH6gire

(821 ap. J,-Ch.). L'auteur egyptien de la mise en vers au

nombre de 32 et des gloses explicatives mourut, d'aprfes

Hadji Khalifa, Lexicon bibliographicum, V , p. 374, en

685 (1286). Son nom est donn6 un peu differemment dans

le passage cite et en t6te des autres exemplaires connus;

voir surtout W. Pertsch, Die arabischen HandschrifteUj

I, p. 361-363; J. de Goeje et Th. Houtsma, Caialogus, I,

p. 32; Ahlwardt, Verzeichniss der arabischen Hand-

schriften zu Berlin, VI, p. 303-304, qui le d^signent

comme Sadid ad-Din Abou '1-Kasim 'Abd al-Wahhab ibn

Al-Iiasan Al-Mohallabl Al-Bahnasi.

3° (Fol. 223 v°). Titre : J^^\ S.\_^? « Poeme d'Al-

Wa'ithi. )) L'auteur de cette poesie sur les devoirs du pieux

musulman est nomm6 en t6te des nianuscrits de Gotha et de

Leydc (Pertsch, Die arctb. Handschriften, II, p. 117; Goeje

et Houtsma, Catalogus, I, p. 485) Moliammad ibn Ahmad

Al-Wa'lthi. Premier vers :

Papier. Ecriture Asiatique. 226 feuiUets. 40 ligr - par page. 2" et 3' sans

date, mais de ia m6nie main et de la memeetJ ^ue que 1°. (Cas. 715.)
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719

Titre en lettres d'or : sui-l eV!> »lr»Vl i-L- <^ ujLi_S^J ^ ^ V MM*
liy^j. iJM-ll ^j^'^ « Livre contenant la Direction des

6mirs, chefs des armees, et comprenant trois prescrip-

tions. » L'auteur se nomme lui-meme Ibr&him ibn 'Abd

al-Wahid ibn' Abi 'n-NoCir et dit avoir compose son ou-

vrage pour « celui qui est fortifie par le secours d'Ali&h »

U-'Ul j^ jlJ'jID, I'emir des croyants Abou YahyA AboCi

Bakr. C'est pour la biblioth&que (J_Jlji-) de ce prince que

notre exemplaire de luxe a 6te ecrit en tr6s gros caractferes.

Le prince, auquel s'adresse la dedicace, est le khalife

Pafside, dit Al-Moutawakkil *ala Allah, dent la. capitals

6tait Tunis et qui regna sur I'lfrikiyya de 1318 a 1346. La

composition du livre et I'ex^cution du manuscrit doivent

done 6tre placees a cette egoque, dans la premifere moiti6

du XIV* si^cle de notre 6re.

Les trois prescriptions sent: 1° <_L>1 Jl dLU jl-^c^

Commencement : 5.1-li-l ^ li ^ jJai (iiJI 4_U xX-^

Papier. Ecriture Magr6bine..J97 feuillets. 14 lignes par/page. (Cas.

716.)

720

Titre : J:<zJ^ . . . . . jl.«JI dUj a._^l U.LJI ^Jc^
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^Ji\ti\ l>J\s> uf, oiaf -(ill jLt c^l o:-JI ^j^ « Livre intitule :

Le collier sans pareil, destin^au Roi Bienheureux
,

oeuvre de Schams ad-Din Aboil 'Abd Alla,h Moham-

mad ibn Talha le ScMfi'ite. » Le raanuscrit de Paris 2440

ajoute : Al-Korascbi Al-'Adawi; Hadji Khalifa, Lexicon

bibliographicum, IV, p. 232^ An-Naslbl, le vizir, mort

en 652 de I'Hegire (1254 ap. J.-Ch.) ; cf. aussi Ahlwardt,

Verzeichniss, Vil, p. 666-667, ou il est surnomm6 KamAl

ad-Din Abou S^lim. L'auteur 6tait n6 en 582 (1186) d'aprfes

Pertsch, Die arabischen Handschrifien, III, p. 432. Ce

traite de politique en quatre reglements (Ji^ly) a 6te im-

prime au Caire en 1283 (186G) ; cf. E. Lambrecht, Catalogue

de la Biblioth&que de I'Ecole des Langues orientales

vivanies, I (1897), n" 2464. II est dedie au Roi Bienheureux

{Al-Malik as-sa'td), c'est-a-dire a Nadjm ad-Dlii Gazi, fils

d'Ortok Arsl^n, I'un des princes Orlokides de Maridin.

Manuscrit date de 998 (1590). Commencement : Jj JuJ-l

jjl oiU l^\J^ *Lo.| tJjU oM. tjj^ ^y\^'

Papier, ficriture Asiatique, 192 feuillets. 17 ligiies par page. (Cas.

717.)

721

1° Titre : ;4>j Zj^y. c^V ^^it> ^jJl lUj « Instructions du

Prophete a Aboii Houraira, » 'Abd ar-Rfihman ibn Sakhr

Ad-Dausi, surnomme Abou Houraira, embrassa Tislamisme

en ran 7 de I'Hegire (G28) et mour.iit a M6dine en 57 (G7G)

;

voir Slane dans Ibn Khaliikan, BibJiographiccd Diciio-
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nwy. If p. 570, Ce i^ueii , d^ traditions s'appuie au

fol, 106 v» Bur A'boft 'l-;*Ab)?A3 Ahp^^,[ibn *^\\ iba Yoiisouf

Al^Kouraschl] Al-Botia|, mort en 622 de l'H6gire (1225

ap. J.-Ch.). J'ai not^ au fol. 130 r" le passage suivant :

j^Ul 4_lll J 6 u; Ji_s^ «ji -M^< r^ /LDb- Le

mdme titre d'ouvrage, mais sans indication authentique

d'auteur, se trouve en tftte des .manuscrits de Paris, 1324,

2033, 2034., Commenceijie];i,t j,4-;j ^^i-U) Jr:-> u^ <^^J

dtUbir JUT 4JL)I oli j^l *1" 'Vj jtdl ti 6t^ jjliilj >U!

«ji s^'i (ms. iji ij'"'' '

^'' -'
' '

'

'

20 {Fol. 143 r»). Titre :_^i ^_JL!J ^^^i-l aJJI L-I o>

j^ilDl sjla uU-" « Litanie sur 'Iqs plus beaux noms d'All^h,

par le schaikh Abou Sola'im^n D^v^ioud [ibn 'Omar] Asch-

Schadhill. » Cet,^crivain,.quj b^fjitai^ Ale^andrie, y piourut,

d'apres H^dji Khalifa, II, p. 418; III, p. 58, en 733 de

i;H6gire (1332 ap. J.-Ch.).

Papier, licriture Asiatique. 155 feuillets. 21 lignes par page. Sans

date. (Cas. 718.)

-'''•

722

1° Titre: Ju.J1 Jl^i^UJl l^ j, ^\^J^\ :^y <^ ^tf

-u^ (sic) ^1 jii£ « Livre jcontenantiles Delices du com-

pagnoD dans I'elite desj reunions,, .arrangement par le ser-

viteur Mohammad 'ibn Mohammad. » Recueil ,d'anec-
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dotes dont la fin manque et dont voici le commencement :

2" (Fol. 101 r"). On lit a la fin (fol. 178 V) : ^^ ^f
tjl^)l « Fin du commentaire sur le Schih&b », II s'agit du

J^JJVl i_j\^ « La flamme des r6cits », recueil en trois

chapitres d'apophtegmes, de proverbes et d'enseignements

emprunt^s h la tradition du Prophete, par Aboii 'Abd

AllAh Mohammad ibn SalAma ibn Dja'far ibn 'All ibn

Hakmoiln Al-Kouda'l, le Schafi'ite, mort en 454 de l'H6gire

(1062 ap, J.-Ch.). Trois exemplaires du texte existent a

I'Escurial sous les n^^ 736 (Cas. 732); 767 (Cas. 763);

1487, 2° (Casiri, 1482, 2°); sur ce dernier, voir Bibliotheca

Arabico-Hispana, I, p. 519 b. Cf. aussi le ms. 752. Le

commentateur est nomme en t6te Aboii '1-Kasim ibn IsMk

ibn Ibrahim Al-Warr^k Al-BAbI ; cf . H^dji Khalifa, IV,

p. 85. Commencement: ^l| Syt.llidLl i^ji Je i-lll ^r ji« U.

3° (Fol. 179 v"). .Series de priferes en prose et en vers. La

fin manque.

Papier, ficriture Magr^bine. 219 feuillets, 15 lignes par page. Sans

date. (Cas. 719.)

723

Fascicules III et IV d'un exemplaire magnifique et lar-

gemeufc vocalise- du Jii^.i]| ..u«l! J::5' (( Livre intitule; Le

collier unique )),ou plus brievement olLJi « Le collier »,

dont lauteur est noram6, au fol. 85 r% Aboa 'Omar Ahmad

ibn Mohammad Ibn 'Abd Rabbihi. II naquit a Cordoue
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en 246 de I'Hegire (860 ap. J.-Ch.) et y mourut en 328

(940), L'ouvrage est divise en 25 livres i,^\:^, dont chacun

comprend deux subdivisions (ulj-*-)- Chaque livre est

nomm6 d'apr^s un joyau. Le fascicule III, acephale, com-

prend la seconde partie du livre sixieme intitule (fol. 84 v')

;

ujaVlj JU) j iJyUI ^JcS' « L'hyacinthe, sur la science et

r^ducation » ; le fascicule IV (fol. 85 r°) contient le livre

septi6me intitul6 : Jli^Ml tS, »j*^' <-^'^ « La pierre pr6-

cieuse^ sur les proverbes ». L'ensemble du volume cor-

respond, dans I'edition de Boillak de 1293 (1876), au tome I,

p. :271-354. On trouvera plus loin, sous les n»» 726 et 1710

(Cas, 723 et 1705) deux autres volumes de ce memo exem-

plaire 6crit pour la bibliothfeque d'Abou MounAdim 'Atiyyat

Allah ibn Al-Mansoiir en 424 de I'Hegire (1033 ap. J.-Ch.),

coilationn6 avec le plus grand soin (il^Vl Jt) en 426

(1035), collationne a nouveau en 483 (1090). Les deux der-

ni6res dates provionnent de ce manuscrit ; la premiere est

empruntee au manuscrit 1710.

Papier, fioriture Asiatique. 129 feuillets. 13 lignes par page. (Cas,

720.)

724

Titre : ujbVi <J\-l£, « Livre des regies instructives »,

ou plus complfetement d'apres le fol. 1 v°, ^lii)l ,^Li5^

Jll4Vlj « Livre des rfegles instructives et des proverbes. »

Le nom de I'auteur est donn6 dans le manuscrit 478
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de Leyde (nouveau classement)^ qui,,cpntieiit-;le,.^ie)me ,9.y-

vrage : Madjd al-Moulk Abou '1-Fadl |Dj^'iar„;[[)p ^Sc^^i^s

al-Khilafa. II mourut en 622 de I'Hegire (1225 ap. J.-Ch^).

bur lui, cf. les mss. 360 et 782; ainsi que Rieu, Supplement,

p. 7U1. Unq chapitres donl les litres, sont donnes par J. de

Goeje et Th. Houtsma, Catalogus, l', pV 284 "Manuscrit

date de 725 (1325). Commencement : i . •• •'

'.'udUl bj 'iU'iiti

^K ^j . .

.
i^ ur l;.^ <>.P\\^j^,^M^,^i.s^

OD'j'ia,;,

Papier. Ecriture Asiatique. 77 feuiUetsj., 19,.lfgi^9s;pa<', p3ger-(CftS,
i^X

»

)

' (;"(*':'! Jo iii-;, -fv:;;)

725

Manuscril acephale, sans titre et sans'"'noin \i'kia'tetlK''ll

est signe au fol. 188 r° par le serviteur <i'A'lUii'(^l 'k^f'iu

fol. 188 V .0^ J_5I Jjl xJ) Aiimad''ii)ri"'Mhammad

Al-Marrakoschl Al-^idj^mi (?), don't je presume 'qiie nous

avons; ici rautographe.
,
II cite quatr^a/aviti/eSuiiestS^sg ou-

vrages: 1° fol. 50 v» LJlj UJ\ JuT; 2° fol. l^f-v»

(sfc) L-jl ^ sjl- ; 3" fol. 154 v" .liVi oVli. ;
4° fol. 182 r°

;

183 v°
; 185 v° ^jVl aJs^- Le commencement manque

et le volume ouvre par le sous-titre suivant appartenant

a la premiere section (JjVl ^Ul) : ^^ Sj/lll iili-l ^j
pj'-ntj _ja-.!i

. Voici les titres des trois autres sections :

fol. 35 r" sbi^j j>uv! .jii::^ S.J IIJ «^! ';^ 'jejl'^l
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jyj^lj (ms. WD ^1 ti^ J (M-
^"^'^l-' u-^'' ^°^' ^^ ""

^i^'ilij ...U'iJi; foi. HOT" ljUjIi o^ Jr i (^JP' r^'

:,u! J5J iJiij saJ\iJi UiJi oUU -li^^/'j-

Papier. Ecriture Magrdbine! 188 feuillets. 15 lignespar page. (Cas,

722.)

726

Manuscrit acephale. Fascicule I (JjVl >JI) de I'exem-

plaire du Ji.>!l oUl ^\ir, par' Ibn 'Abd Rabbihi, dont

nous avons rencontre un volume sous le numero 7^3

;

of. aussi le ms. 1710. Le manuscrit 726, auquel manquent

deux feuillets en t6te, comprend le livre premier J^
olUJl d s;^;^l « La perle, sur le sultan » et le commen-

cement du livre deuxifeme ^jjl\ ^ »-M/^' V^ (""^•

fol. 60 V SJ^^JI) « Le solitaire, sur les guerres ». II s'arr6te

avant le chapitre intitul6oLl> ^j- i '^. J**^ i^"^' '-*-^^

(Edition de Bofilaji:, I, p. 70).

Papier. Ecriture Asiatique. 109 feuillets. 13 lignes par page. (Cas.

723.)

727

l" Commencement et fin manquent Anthologie de et

sur Platon; Apollonius de Perga ; MaM ri;iis(?) on

MaM rdjis (?), corruptions de Mercurius (of. Stein-

schneider, dans le Jahrbuch fur romanische und en-

glische Literature XII, p. 364) ; Basile. ev6que de C6sar6e ;

Gregoire de Nysse ; Gallien ; Alexandre, « le roi des rois ».
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J'ai recueiUi ]es titres : fol. 1 r° o,i,Mil jUI ; 2 r" ^bl ^
^-l>^y u^^UI

; 6 r" ^Jl o^UMil LU,r23 V ^^1 ^|,|

(ms. ,^L1), 24r»(s^c) ^, .1^ ^Ul (cf.juL,,;^ dans
ie ms. de Paris 310, 6°

; ^,1^ dans le ms.de Paris 2954;

cr^j> iUU danslems. de Adunich 651, fol, 160, etc.); 24 r"

<^^^ {sic) ^^, ^l^ ^bl; 2510 (ms. ,^^t) ^L.1 ^bl

;

27 V- ^15CHI u-^-..,L,>l ^bl ; ibid. ^O-l ^,Ju",Ui;
28 r" A^j ^,l^j ^u ^,^1 . 3^ r» ,a5<.Vl^UI ; 38 V
Uoll il;., diU jxi^pyi ^bl . II serait interessant 'de com-
parer ce manuscrit avec Je manuscrit ;que nous decrirons
plus loin sous ]e, nmnero 760, avec Je manuscrit de
Paris 3953, avecles manuscrits 1487 et 1488 de Leyde, etc.

2° (Fol. 39 r«). Coramentaire sur un petit traite de le-

gislation musulmane. Commencement et fin mancjuent.
Fol. 41 v« ^1^1 ^ur . 43 ,0

,^_^^, ^^_^, 44 ^,„ ^^^
uHjlit ; etc.

32?ana2»'^sf"'!f^i^''"''
'' ^«'^^"«'- 23 ligaes par page dans V-o^ aans.^ .Sans date. (Cas. 725.)

728

Alanuscrit ecrit et vocalise avec le plus grand soin, au-
quel manque Je commencement et aussi Je dernier feuillet.

On y lit au fol. 49:r« : ,., 4^,, ^yf^ j^^, .^| ^
^Lfl ^ U JJ-l^j jJI iJMD! .Ij^Vl ^ jlDl « Fin
de la deuxieme section de I'Expose et de la distinction,
et c'est la deuxieme entre les trois sections qua eta-
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blies 'Amr ibn Baljr Al-Dj^ljith. » Le titre ^In.dlj OUI

est une variante de Ou^Jb oUI, donn6 dans le manuscrit

du Caire {Catalogue, IV, p. 213) et dans I;lAdjl Khalifa,

II, p. 81 ; cette variante paralt presenter le veritable titre

de I'ouvrage ; car on la trouve non seulement en t6te du

manuscrjt de Paris 4812, mais encore dans Tautograplie

d'lbn Kballik&n ; voir Biographical Dictionary, II, p. 405

et 409. L'auteur est Aboii 'Othman 'Amr iba.Balir ibn

MahboCib Al-Basri, connu sous le surnora d'Al-Djaliith,

ne en 164 de I'Hegire (78Q ap. J.-Ch.), mort en 255 (869).

Ce manuscrit est le second volume d'un exeraplaire com-

plet en deux volumes. Nombreuses notes margiriales, veri-

table commentaire sur ce recueil litteraire, poetique, bio-

graphiquo, dont une Edition d'apres le manuscrit du Caire

y a paru en 2 volumes en 1313 (1895). M. le baron Victor

Rosen a donne* « une description detaillee du contenu de

cet ouvrage » dans Les Manuscrits arabes de I'Institut

des Langues orieniales, ^. 72-79. Le dernier feuillet, qui

portela date de 740 (1339), n'appartient pas au manuscrit

et provient de I'abrege du Kitdb alliayawaa, par Al-

Djaljitb, conserve sous la cote 897 (Cas. 892).

Papier, ficriture Magrebine. 162 feuillets. 21 lignes par page. Sans

date, manuscrit du commencement du VIII' siecle de I'Hegire. (Cas.

724.)

729

Titre :

j.jJ!
j-<,j1» J^^}i ^y^^ ^^^^ j,! uj_^l Z>} >J^^

IJa. Cn J. a ^^ w.ILL' 0>} J^^^ -^-i^t r^ ^' « Livre

2
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intitule
: La nourriture des coeurs pour savoir ge conduire

envers le Bien-Aime et la description de la voie pour ^e
diriger vers la saintet« de la foi au monoth6isme, oeuvre
d'Aboa T41ib Mohammad ibn 'All ibn 'Atiyya. » La liste

des 48 chapitres/dont se compose ce cat6chisme du parfait
mti, est donnee'par Flilgel dans le Catalogue de Vienne,
III, p. 3i7-3l9.' Une note, au fol. 2r, dit que I'auteur

6tait connu sous le nom du Mecquois ([^Pu ^j.il)
et qu'il mourut en 386 de l'H6gire, c'est^l-dire en''996
ap. -J.-Ch. II est appeie AboCi Taiib Al-Makki dans le

ms. 739, l"; of. aussi le ms. 740, 2;. La fin manque.

Commencement: '^ c,\s:l\j ^p\ jj ^j^l JjVl Jj oj-l

Papier, ficriture Magr^bine. 154 feuillets. 49 lignes tris serrees par
page. Sans date. (Cas. 726.) '

730

Manuscrit acephale, duquel il manque les 4 premiers
cahiers. Ala tranche inferJeure, un titre qui parait etre,

ainsi qu'il a ete lu par Casiri, ^\ j_ « Le Chemiu
de la saintete ». 36 chapitres, dont )e 13° (fol. 10 v») est le

(vUl ^L
;
le 35"' (fol. 229 v") estle jlill ^L ; le 36« (fol. 264 r")

est le ^!_^l ^U

Papier. Ecriture Asiatigue. 269 feuiUets. 30 lignes par page, San.
aate, (Oaswsans numerOjApresiCas, 726,)
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In-quctrto

'731
\

Titre: Ji^ i«>UI (.UV! ^^" [uljJi] ^^ Ul J^ JcS'

Djhiy^^^LDI 11* yA^\ • • • • • Jijil! Jujs a^ »uU (^l fSLMl

« Livre intitule : La Quintessence de la Revivification des

sciences de la religion, ocuvre de Hodjdjat al-Isldtn Aboil

HAmid Mohammad ibn Moliammad Al-GazAli L'abrege

et le clioix de cette Quintessence du livre de la R6vivifi-

cation proviennent de son frere, le schaikh, I'imam

AboO '1-FoutoCib Abmad ibn Mohammad Al-Gazali

D'autres pretendent que le choix a et6 fait par le schaikb

iui-m6me, ce qui est I'opinion la plus accreditee et la plus

vraisemblablc. » Au-dessous de ce titre, on lit : jl lii^

<1j^^'^\ Oljo-dl ti d,/i\ u} « C'est ce qu'a rapporte Ibn

Al-*Arabi dans ses Organisations divines. » Est-ce Aboil

Ijlamid Al-Gazali lui-m6nie qui a tire la Quintessence en

40 chapitres des 40 livres de sa redaction complete (cf.

ms. 715), corame I'a presume Moubyi ad-Din Mohammad

Ibn A1-' Arab); mort en 638 de lllegire (1240 ap. J.-Cli.)

dans son -uJL;V+ IsdUl r^^^' 'ti ^JLaVVI ^l^ljuaJLlI (Hadji

Khalifa, n° 276S; Fagnauj Catalogue d'Alger, ms. 911, 3"),

et comme le suppose le ms. de Paris 4579? Est-ce le frere
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d'Aboa H&mid Al-Gazali qui est 1 auteur de cet abr6ge,

ainsi que le pretend H&djl Khalifa, I, p. 182 (cf. Catalogue
de BerJin, II, p. 313)? C'est un problfeme d'histoire lit-

teraire sans grande importance. Manuscrit excellent, voca-

list en partie, date de 739 de I'Hegire (1338 ap. J.-Cb.).

Commencement
: . .

. ...aJ- <1J^ j. J^ '^^ ^ ^ ^\

^^Papier. Ecriture Asiatique. 143 feuillets. 17 lignes par page. (Cas.

732

1" Titre
: ^1 ^b iJ^I J3l_u Jl fj^n j^^ ^^_^

ai>L]! a.i^ a (ms. ^^.^) a^^ a*ljj| jjj-l j^^i « Livre

intitule
: L'introduction a la marche en avant vers les

demeures des rois, par le schaikh, le soufi, le demonstra-
teur, I'ascete Moliammad ibn Moliammad Al-Gazali «. Copie
datee de 749 de I'Hegire (1348 ap. J.-Ch.). L'auteur n'est

autre que le celebre pbilosophe Aboil Hamid Mohammad
Al-Gazali (cf. mss. 631; 707, 3»; 715; 731; etc.). Autre

exemplaire, ms. 763, 1". Commencement : (ms.:,^^) a^ Ji.;

p;^l oj., .^;ll ^-li, ^'U.)l .Jj j^U J|j.;Ji j^^ ^_ ^^^ ^,j

S« (Fol. 42). Titre
: ;^, ^Lil ^.U, ^U^l ^L::^'

a^l ^Ul (^! . . . , j_^j| . . , ^L- j_^vi ;JLL,j c^UVl

-i- j-ll u J^ Cf) « Livre intitule : Les tresors, les beaut^s
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des s6ances, le filet pour prendre les coeurs et la contem-

plation des bien-aira6s, oeuvre de le sotifi Aboii

'l-'Abb&s Ahmad ibn Mohammad Ibn Al-'Arlf. » L'ou-

vrage est ordinairement design6 plus brievement comhlo

^\i\ ^-lit; cf. Hadji Khalifa, V, p. 413; Ibn Khallik&n,

Biographical Dictionary, I, p. 150 ; Catalogue de Berlin,

III, p. 15. Quant a Ibn Al-'Arlf, I'auteur de cette mono-

graphic sur les qualit6s n6cessaires au parfait soilfi, il

naquit a Almeria en 481 (1088) et mourut a Marrakousch

en 536 (1141). Cople faile et collationnee sur I'original

en 750 (1349). Commencement : {sic) J^ a_UI Cj}-^ -lJ

^ J4j; (.UVi >l ^ "oiUl c>Ls:^l ^U ^y J^ ^ i

»JI Jj Jail i_j«»» J^Jt' •

3" (Fol. 54). Titre: l-^yJ\ ^j^ u:-^-iL-Jl uiJ ^'^ u^

L^^^l / *>. u4- ^J-J'^ <-'"'^) >' '>--^'j''-> « ^^^^^^^ *^® ^^

parole de Zain al-'Abidin Aboil DAwoud Solaim&n

ibn 'Omar I'Alide. » L'auteur de cet opuscule mystique

etait peut-6tre un frere d'Aboa Solaiman D&woud ibi\

•Omar Asch-Schadhili; voir ms. 721, 2V Copie datce de

749 (1348), collationn6e avec I'original. Commencement

:

uiJL*ljJlj 0_^l j^^ Ol-^UI u:J f>^ u^ ^^ ^ '-^

JJ* V jl_^Vl o JU . • • t^>*ll / Cj. o^y >->'^ («'^') i^}

4° (Fol. 73). Titre : • • • ,^11! JJ^I (s/c) ^j • • • ^.-^1 "L-fi

.( Instruction du schaikh Abou 1-Walid Al-Badji. »

L'auteur de cette Instruction est Ic jurisconsulte Malikite
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Solaiman ibn Khalaf, ne k Badajoz en 403 de I'Hegire

(1013 ap. J.-Ch.), mort a Almeria en 474 (1081), sur
lequel on peut consulter Ibn Khallikan, Biographical Dic-
tionary, I, p. 593-594; Al-Makkari, Analecies, I, p. 504-

517. Copie dat^e de 749 (1348). Commencement : j. U
U^l^ L5a Ji^j iC^j isCSjj iT^i,!, ^Ul iria*

5MF01. 86). Titre:
J.1 J. ^ U \>y.jl[^\] ^1

0: oi^ <L)t X. a' r^Vi UJl: J^)i ^ (src) ^ aI)i j.J.
• • -J^' OjJl o:' Jt « L'ordre [confirmel, formei; sur les

conditions impos^esaux gens qui s'avancent dans la voie
d'Allah le Tr6s-Haut, oeuvre de I'imdm Aboil 'Abd Allah
Mohammad ibn 'All Ibn Al-'Arabl Al-^atiml. ».Sur lui,

voir les mss. 731 et 741, 1». Copie datee de 749 (1348)!

Commencement
: :,. j. a Ju^ JjIju ^1 ^^l ^) Ju

Papier. Ecriture jMagr^bine. 110 feuillets. 21 lignes par page. Ma-
nuscrit enti6remeiit ecrit de la m6me main en 749 et 750 de I'H^Kire
(Cas. 728.) ^

733

A la tranche inferieure, on lit : ^. d,Ju, i^, J>^
(iLjdl (( L'admission parmi les soLifis, ecriture magre-
bine, ecriture d'At-Tilims^ni. » A la marge du dernier

feuillet, on lit sur quatre lignes, dont les trois premieres

se suivent de bas en haut : ,_^i J^ ,^i_. ^L::^^!
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^ 6j d\-~^l « Le livre entier est de la main du juris-

consulte At-Tilims^ni ;
qu'AUah le Tr6s-Haut I'ait en

pitie I » En depit de la premiere indication, I'ecriturede

oe-manuscrit, qui paralt 6tre I'autographe de Vauteur; est

du plus pur asiatique. Elle est datee de 550 de I'Hegire

(li55jap. J.-Ch.). Au fol. i v°, on lit : fJljiifU -UU-oj

« et i'ai intitul6 mor> livre : L'art d'atteindre le but ».

Cette initiation au sotlflsme comprend les 6 livres sui-

3* 3J.I <X ^ 4J kjl-j (^Vl ^ * (?) L:;- .^l::5^; 4" ^[:S'

\
***** -^ ^ *» * •

Quel est lejurisconsulte de Tlemcen qui a compose et

6crit cet Idrdk en 550 (1155)? C'est ce que je n'ai pas

reussi a 6lucider. Commencement : ^jj\j oJjt jj- hJJ a»i-l

Papier, fioriture Asiatique. 203 feuillets. 14 lignes par page. (Cas,

729.)

734

Titre : Cf, u)jj\ x^ -!!-*-^' >1aJ! cf^y^^ J)^ rr" <^^—

^

^Lill (ijLd! ijjijUl rr>J^ :« Livre intitul6 : Commentaire

sur les Stations des voyageurs, par 'Abd ar-Ra'ouf

ibn Tadj al-'Arifin Al-Moun^wi, le Sch^fi'ite. » Sur I'ou-

vrage commente et sur son auteur, appeie ici Aboil Isma'll
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Al-HaraAvi, voir ms. 716. Quant au commentateur, il

moLirut en 1035 de I'Hegire (1625 ap, J.-Ch.); cf. Hadji

Kh&hta-j Leccicon bibliographicum, VW, p. 564 ; P. de Jong

et J. ;de Goeje, CflteZo^as, IV, p, 98, Le commentaire

contenu dans noire manuscrit est le raeme qui se trouve,

sans nom d'auteur, dans le ttis. 2829 de Berlin; ci. Ver-

zeichniss, l\\, p. 13-14. Commencement : ^^Jl ^^ <ti) jJ-I

,
Papier. EcritureAsiatique. 57 feuillets. 25 lignes par page. Sans

date. Manuscrit du XI' siecle de I'Hegire
;
premier feuillet ajout6 aprfes

coup. (Cas, 730.)

735

Titre : jlc ^^DI c^I . . -jl/^^^ "^^^ Jl UU)\ ^Jc^

(i>i.lll u3ly> 0; (f^l « Livre intitule : Lepitre aux soilfis,

.compos6e par ; . , : . Aboii '1-Kasim *Abd al-Karim ibn

Hawazin Al-Kouschairi. » Sur rauteur, voir ms. 710,

Copie faite en 530 de I'Hegire (1135 ap. J.-Ch.) par le fils

de I'auteur, Aboil 'l-Mouth&ifar 'Abd al-Moun'im ibn 'Abd

al-Karim ibn- Hawazin Al-Kouschairi. Commencement

:

Papier, Ecriture Asiatique, 191 feuillets, 19 lignes par page. (Cas.

736

On lit a la fin 4e cet exemplaire : ^Llll ^^llT "y. Nous

avons done jci un exemplaire du jU-Vl ^J[^ «' La flamme
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des r6cits )), par Aboil 'Abd Allah Mohammad Al-I<:ouda'i,

mort en 454 de I'Hegh^e (1062 ap. J.-Ch.). Voir d'autres

exeraplaires' dans les mss. 767 (Cas. 763) et 1487, 2° (Gas.

1482, 2°); un supplement par I'auteur dans le ms. 752;

enfin un commentaire sur ce livre dans le ms. 722^ 2°.

Copie datee de 947 (1540). Commencement : ^^IIJI Jc 'iSJ

Papiei'. ficriture Asiatique. 61 feuillets. 9 lignes par page. (Cas.

732.)

737

Titre donne dans la preface : ^Ul JUU' « LeS: pla-

teaux d'or. » L'auteur est appele dans le manuscrit de

Paris 3964, 2", Scharaf ad-Din .. .. .
'Abd^al-Mou'min ibn

Hibat Allah As-Sabroudj ; cf. Hadji Khalifa, I, p. :342;

VII, p. 601. M. Rieu, Supplemmt to the Qaialogue of

Arabic Manuscripts, p. 633, a- reeonnu son id^ntite avec

le poete persan Scharaf ad-Din "Abd al-Mou'min, de

Schoufourwah (oj_^) pres d'Ispahan, mort vers 600 de

rHegire (1203 'ap. J.-Ch.). Aussi est-il appele par les

Arabes Al-Isfahani. Quant a ce petit livre, il se compose

de cent dictons (5JII.), comme les ^*1!1 Ji>! (Colliers d'or)

d'Az-Zamakhschari, qui lui ont servi de modele. La notice

donnee a propos du njs. 544 (I, p. 374) doit 6tre rectifiee et

compl6tee d'apres ces donnees nouvelles. Manuscrit dat6
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de 976 (1588). M. de Hammer a donne des extraits de cet

ouvrage traduits en allemand dans les Fundgruhen des

Orients, VI, p. 240-257 ; 365-390.

Papier, tcvitme Asiatique. 50 feuillets. 13 iignes par paee. (Cas
733.)

738

Titre: ^O-l (ms. ^UJ"^!) ^UJ| J^ ^ ^\fj\ c\^p^\

<^UaJI rtSCi-l Jc « Les revelations divines, eclaircisse-

ment des expressions employees dans les Apophtegmes

d'Ibn 'AtA AllAh, oeuvre de.... Schilmb ad-Din Alimad

[ibnAlimad] ibn Mohammad Al-Bournousi, connu sous le

nom de Zarroilk Al-Magribi, et c'est le commentaire XV
sur les Apophtegmes d'Ibn 'Ata Allah. ))Cette division de

notre commentaire en quinze instructions (^j^) est connue

de ^adjl. Khalifa, III, p. 83; cf. aussi Ahlwardt, "Fe/'ze/cA-

niss, VII, p. 609. Un autre commentaire, par le meme
auteur, se trouve dans le ms. 776. L'ouvrage commente a

pour sujet les regies du sofifisme et pour auteur Tadj ad-

Dln Abou '1-Fadl Ahmad ibn Mohammad ibn 'Abd al-

Karim Al-Iskandarl Asch-Schadhili le Malildte, denomme
Ibn 'Ata AMh, mart au Gaire en 709 de I'Hegire (1309

ap. J.-Ch.). Voir le texte dans les mss. 763, g«; 786; 788,21",

et le commentaire d'lbn 'Abbad dans le ms. 740, 1°. Le
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commehtateur est appel6 Al-Fasi/ parce qu'il etait ne 6

Fez. 11 vecut de 846 a 896 ou 899 (1442 a 1491 ou 1494)

;

cf. Rieu, Catalogus; p. 391, 394 et 404 ; Supplement, p. 159

et 809. Copie dat6e de 1004 (1595). Commencement:

^\ JJ! ^LiUI ^\ dUil Ol ^1 •

Papier. lEcriture Asiatique. 191 feuillets. 21 lignes par page, (Cas.

734.)

739

1« Titre : wlLi^ t^l • . • J^\^ Cx^r'^M ^ >r'^

. . . /Hi « Livre intitule : La science des coeurs, I'un

des ecrits de Aboil Talib Al-Makkl. » Sur I'auteur,

voir les mss. 729 et 740, 2°. Livre sur le soilfisme en

10 chapitres. Sans date. Commencement : ^j i-JJ xj-l

2° (Fol. 89). Titre : JJUl jltj .jJUjI J> V 'r'^"^

^olll ^W . . . d^. JUf 1 ... a (»>UI x^ cfJ\ > • • • ct^l

« Livre contenant les Voies des soUicitations et la flatterie

de celui qui invoque Allah, par le schaikh. .
.

'Izz ad-Din

•Abd as-Saiam ibn Ahmad ibn Ganim Al-Makdisl. »

D'autres lisent Al-Moukaddasi, comme je I'ai fait, I, p. 359,

a propos du ms. 530, 2\ du mSme auteur, a I'imitation

de Garcin de Tassy, Les Oiseaux et les Fleurs, allegories

morales d'AzeMin al Mocadassi, Paris, 1831. Sur I'du-

vrage ascetique que je decris, voir les extraits donnes

par J. de Qo&)% J 'Catalogus, V, p. 15-16. Copie dat6e
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de 975 de I'Hegire (1567 ap. J.-Cli.), Commencement :

^1 J11.VI ^Ld) v^^ j^lll Jj oj^i. ,

3" (Fol. 157). On lit au bout : \JJ\y ^ijiS' JJ li*j

CjUUjII j.Ij-,Ij \LIjUH « Et voici la fin du livre intitule :

Les stations extremes et les secrets des mortifications. »

L'auteur de cet opuscule est, d'apres Hadji Khalifa, VI,

p. 235, Abou 'I-'Abbas Ahmad Al-Botinl Al-Kouraschi,

mort en 662 de l'H6gire (1225 ap. J.-Ch.) ; voir aussi Cata-

logue de Berlin, III, p. 19-20. Copie datee de 976 (1568).

Commencement: ^c jl^^Vt jli.1 ^ Jj ^^iJI UJ jJ-I

4<' (Fol. 172). Titre : ;:.^l JJ ^U .Jy jj^., cflUI c^
-^^ a' u:' JMIyM-VI ^ dlUI dUU « Aflermisse-

ment de la royaut6 par I'explication de la parole d'Alldh :

Dis
: Allah, toi qui possedes la royaute, par le schaikh

de I'islam AI-Bomtani Ibn Abl Scharlf. » L'auteur de

cette application a la politique du Coran, in, 25, est

Bourhan ad-Din Ibrahim ibn Mohammad Ibn Abi Scharlf

Al-Makdisi (ou Al-Moukaddasi), mort en 922 de I'Hegire

(1516 ap. J.-Ch.). Sur son pere, voir R'leu, Supplement,

p. 362. Sans date, 6crit de la in^me main et en m6me
temps que 2» et 3». Commencement : dUil dlJU ^Jl! oj-l

5" (Fol. 180). Titre ; V . . . ^_JJ) ^U ^-^ ^1,:^

^-;.a11I :^\i ^>_ J.MJI -Lc ^>_jj| (( Livre intitule : L'action

de reduire Iblis a la misere, par le schaikh 'Izz, ad-

Din 'Abd as-Salam ibn Ganini Al-Makdisi. » Opuscule
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destin6 a devoiler les ruses du diable afin de le rendre

impuissant a nui re; compose par I'auteur de 2" a I'lmi-

tation du Jj^ ^J.^ « La confusion d'lblis)) (le 'Abd

ar-RahmAn Ibn Al-Djauzl sur lequel voir mss, 389; 436, 3°;

542 ; 716 ; 717. Autre exemplaire dans le ms. 761, S°.

Sans datcyi mfime ecriture que 2°-4». Commencement :

6° (Fol. 190). Commentaire sur ]& Fciiiha, c'est-a-dire

sur la premiere so^radu Goran, sans titre et sans iridi-

cation d'autcur. Sans date, egalementd^e; la memeniain.

Commencement I; ^Tjlf'U-vIJa.jUl , . , udUl! i_jj 4iJ -uA-l

tl Uj . . . J- j\S^ jV ... OUjl il)il_^ -a ^;_^^ Ol^ j^j

Papier, Ecrituie Asiatique. 108 feuillets. 21 lignea dans 1°; 29 lignes

dans 2'; 31 lignes dans 3"-6" par page. (Cas. 735.)

740

1° On lit a la tranche inferieure : ^<1X\ j^ <i ^\^

^Ju'L-jj iLt 0;V « Volume renfermant le commsntaire

des Apo]-)htegmes par Ibn 'Abbad et ses epitres. » L'auteur

du commentaire est nomm6 en tete Mobammad ibn Ibrahim

Ibn 'Abbad An-Naiiazi Ar-Rondi (cf. ms. 788, 22"). Ne

en 733 de i'H6gire (1333 ap. J.-Ch.), il mourut en 792

(1390). L'ouvrage commente est, comme dans le ms. 738>

illLkJl Xli-I « Les Apophtegmes d'Ibn 'Ata Allah ». Le

tcxtc est dans les mss. 763, 2°; 786 ; 788, 21°. Ce commen-
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taire a m public a BoulAlf en 1287 (1870) ; cf. Lambrecht,

Catalogue, n» 2471. Exemplaire non dat6, collationn6 ayec

roriginal. Commencement :«!l J^O-lj iji,!l ^^ai ^i) oj-l.

2" (Fol. 183 y). A la fin on lit : JJUJI c^l « Sont

termin^es les Epltres. » Cos epitresont 6galement pour

auteur Ibn 'Abbad. EUes sont introduces par la note

suivante : J UL^
Jp ^Ul ^ o^jjl Jlj^ ^tj^ ^ ^tT

tj-Ul Ja«; iJalU'- J Jj
J.'

• Sur le IColU al-kouloAb, par

Aboii Talib Mohammad Al-Makki, voir le ms. 729. Sans

date, suite de 1°. Commencement de Ja premiere epitre :

tjliJI OUI ^JLU. Le Baydn asch-schd/'i est ici Je titre d'un

autre ouvrage, par Abou T41ib Mol.iammad Al-Makki.

3' (Fol. 237). Titre : o^H j.Ulj ^M ^i ^tr « Livre

intitule
: La conquele du cadeau et I'eclat de l'el6vation. »

L'auteur est nomme en t^te Abou. 'Abd Allah Mobammad
ibn Ibrahim Ibn 'Abbad An-Naffazl ; cf. 1° et 2». Obser-

vations suggerees a l'auteur par I'etude d'une compilation

(^^ji) intitulee: O^LII ol, i.U uC^\ c^i^A\ U^ « Pre-

sent oiler
t a ceux qui soni proteges par Allah, qui aiment-

la tradition du Chef des envoyes. « Sans date; m6me
ecrJture que 1" et 2^ Commencement : ^i ^jUI JJ ^^!

Papier. Eorlture Magi-ebine, 265.feuillets. 25 Hgnes par page, (Cas.
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741

1° On lit a la fin : ^_^l i^\u ,S ^J.Jli\ iil^jc^ « Est

termin6e r£)pltre sur la saintete, conseiis sinc^res d raine. »

L'auteur est appel6 au d6but : Abou 'Abd AllAh Mohammad

ibn 'All ibn Mohammad Ibn Al-'Arabl At-T^'I Al-Hatiml.

Son fipitre, que Ijladji Khalifa (III, p. 427) appelle plus

brievement a^^j1}\ iJLJI, a 6te adressee par I'fiuteur en 600

de TH^gire (1203 ap. J.-Ch.) de La Mecque- a « son ami et

frfere AboO Mohammad 'Abd al-'Azlz ibn Abi Bakr Al-

I^ouraschl Al-Mahdawi, habitant Tunis.)) Sur Ibn Al-'Arabl,

voir les mss. 731 et 732, 5°. Copie dat6e de 882 (1477). Com-

mencement : ^^1 oL-» -u> U'l 4_;lr^j 4JJI U-jj dIJc ^^^

2° (Fol. 61 v°). Le titre est donn6 en t6te de la pre-

face : ^\J.\j oUlIII Ju (3 ^*l^l ,^^\j U^ « Cadeau de

celui qui fait des presents, description des stations et

des degres. )) L'auteur, qui a divise sa classification des

soiifis en une preface, 4 stations et 6 degres, serait,d'aprfes

Hadji Khalifa, II, p. 242, AboCi 'l-IJasan Mohammad ibn

'Abd ar-Ral?m^n Al-Bakri, dont la redaction aurait 6te

termin6e en 922 (1516). Le manuscrit de Berlin {Ver-

zeichnissj III, p. 201) nomme l'auteur Zain ad-Dln Aboia

'1-Wai:t 'Abd al-Latif ibn 'Abd ar^Rahman Ibn Ganim

Al-Mal>:disl, mort en 856 (1452). Cette donnee Concorde

avec une notice faisant double emploi dans ^lAdjI Kha-
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lifa, II, p. 243 (n° 2694), qui lui attribue notre opuscule

sous le titre de w"IJ-'j CjUIHI ^ S.i^-'!. Copie sans date.

Commencement : pi! i\t.J\ J^-. •uUji dlL jjtJlll -si! -ui-l •

3° (Fol. 84). Fragment d'un ouvrage sur le soufisme et

sur les entreliens de I'liomme avec Allaii (oUl^). Parmi

ses autoi'it6s I'auteur loue .son maitrc (iJL.-) Abou *Abd

Allali Ibn 'Abbad (cf. le ms. 740) dont il cite un poeme

en vers radjaz (Jj^ji). L'auteur vivait done a la fin

du VII1« .siede de I'Hcgire.

4° (Fol. 109 v°). Le nom de I'auteur est donn6 en

t6te : Abou '1-' Abbas Ahmad ibn Ahmad ibn Mohammad

ibn 'fsa Al-Bournousi Al-Fiisi, connu sous le nom de

Zarrouk ; cf .
5° et le ms. 738. Le titre de ce petit trails

est, d'apres Hadji Khalifa, IV, p. 575, J, i^jjUI -^'y

^llX-\j i« ,^!l uu .-l-l « Regies de la voic, sur I'union

entre la loi religieuse et la realit6. » Copie datee de

966 do THcgirc (1559 ap. J,-Ch.). Commencement:

5° (Fol. 149 Y°). On lit a la fin : a'J^2\ ^^ jS^ (^ lei

se termine le commentaire sur la lyourloubiyya. » Le

commentaire se rapporte aux prolegomenes {Ias^a) du

traite cordovien, c'est-a-dire du ^^jtll SJoJi' « Memorial

de I'auteur de Cordoue « ou encore Jjii J|j:^1-j sJo-lJI

6ji.Vl jylj « Le memorial sur les etats des morts et
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sur les choses de la vie future. » L'auteur de ce livre escha-

tologique est Schaius ad-Diii Aboil 'Abd Allah Mohammad

ibn Ahmad Al-Ansari Al-Khazradji Al-Kourtoubi^ iBort

en 671 de THegire (1272 ap. J.-Ch.). Qi-iant au commenta-

teur, il est nomme en t6te Ahmad ibn Al.miad ibn '!sa

Al-Bournousl Al-FAsl, connu sous le nom de Zarrouk.

Cf. 4" at le ms 738. Copie datee de 937 (1530). Commen-

cement: ^1 4o_jJl pjljl fliLp Jc k_^j! liJDl "Jl jui-l*

Papier. Ecriture Asiatique dans 2% Magrdbine dans 1°, 3°, 4° et 5".

208 feuillets. 23 lignes dansf; 19 ligues dans 2° ; 32 lignes dans 3»

;

25 lignes dans 4° •21 lignes dans 5° par page, (Cas. 737.)

742

Titre : jUjVi Zj\iL-l^ J.
jUjVt Z^ J jbCiSlI q^^ ^Ix^

jU-Vl Zj^JsZ.^ j « Le pre des pensees sur les parfums des

fleurs; qui plus est, les fleurs cueillies sur les recits choisis. »

L'auteur est nomm6 en tfete Ahmad ibn Mohammad ibn

'Omar Ibn Moutair Ar-Raba'i. Je ne suis renseigne ni sur

le compilateur de cette: anthojogie, ni sur I'ami en vue

duquel il I'a composee, ni sur I'epoque a laquelle ont ete

cueillies les cent « ileurs » (Sj*3) dont elle se compose.

Commencement : j^ij U,l|j- Jj i»jJl U_ t^iJI aU oJ-I

Li^Vi -u lu jlsL^ 0; j^ i>. •^^ i>. -^1 fXl«i Ji

^ts^ .j^.^ siijVb :>^y\

,

^ ^
^^ ^ Sii^vij

Papier. Ecriture MagrSbine. 88 feuillets. 13 ligneS par' page. Sans

date. (Cas. 738.)

%

J
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743

1° -'jjJij .tjJl ^t.'T « Livre intitule : La maladie et le

'remede. » L'auteur est appele au debut le scbaikh de

I'isl^m Aboia 'Abd Allah Mohammad ibn Abi Bakr Asch-

Scbami. C'cst Ibn Kayyim Al-Djauziyya, mort en 751 de

I'Hegire (1350 ap'. J.-Cb.); cf. ms. 71G. C'est une consul-

tation sur Ics vertus curatives de la premiere soi\ra du

Coran ; voir H^dji Khalifa, III, p. 183. Copic daiee de 770

(1368). Commencement : rJl Srj-j^ ^^\j ^Z^ ^Ijj.

2° (Fol. 126). Opuscule inspire par les 6 volumes du

o\t^\ t_^ ^tS^ « Livre intitule : Les branches de la foi, »

par Aboil Bakr Ahmad ibu Al-IJosain Al-Baibaki, mort

en 458 de I'Hegire (10G6 ap. J.-Ch.). Get opuscule, copi6

en 770 (1368) de la mfeme main que 1", annonce 77 cbapitres,

mais n'en contient que 75. Commencement : Ijj ^U jJ^\

^ Cj\^yS.A 6^S- \Jls)l j\S\ ^OM 'j* j5o Ski 4i«)J (J^UlJl

^^^ (^ 5JJ ^^ i>\j^y\ ,_^ i.At jc Jl^JI J, iUi J,! JaJj

Papier, Ecriture Asiatique. 146 feuillets. 22 lignes par page. (Cas.

739.)

744:

Titre au fol. 2 r° : JiJI .aL, , U S-Udl iT ju^Ii' ^k?
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le commentaire sur le verset relatif a \s. tasliya sur le chef

des humains, par le tres savant, reminent, commentaire

connu sous le nom du Loubdb (La quintessence) d'Ibn

*Adil. » C'est un extraitdu ^llSji *_^U ,\, ujLUI « La quin-

tessence sur les sciences du Livre (sacre) », commentaire

du Coran en 6 volumes, par Siradj ad-Din Ibn 'Adil Abou

Hafs 'Omar ibn 'All Ibn 'Adil Al-Hanbali Ad-Dimischld

;

voir IJadjl Khalifa, V, p. 302; Fagnan, Catalogued'Alger,

p. "83-84. Ce commentaire a 6te termine par son auteur

en 879 de I'Hegire (1474 ap. J.-Ch.) ; voir Catalogue de la

BibliotMquekhedwiale, I, p. 92. Notre fragment se rap-

porte a Co/'o/j, xxxiii, 56. A la tranche inferieure : jj^w ^
l^llsij l^iUI Wii-l^r j,^>U)l. Commencement :jt <ijy

Papier, fiontui'e Asiatique. 140 feuillets. 17 lignes pai- page. (Cas.

740.) ^

745

1° Titre : JilDl Jc ^O-l ^1 ^^^1)1 t^aU ^.r^L, 4_,«l

« Invocations benies, par monseigneur le scharlf Aboii

'i-^asan 'All Asch-Schadhili. wRecueil de prieres en prose

et en vers, par Noilr ad-Dln Abou 'l-^asan 'All ibn 'Abd

Allah ibn al-Djabb^r Asch-Sch^dhili Al-Yamanl, qui mourut

en 656 do I'Hegire (1258 ap. J.-Ch. )i cf> mss. 143, 2^; 236, 8";
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768, 23°. Sans date, de 893 (1488), comme 2°. Commen-

cement : ^1 ^^.^ :GU-1 i^l Ui^ dLil j^

2° (Fol, 81 Y"). Commentaire stir la poesie de Ka'b ibn

Zohair intitulee £d/ia/f Sou'ad; cf. mss. 270, 1"; 304, 1°;

305 ; 470, 6". L'auteur du commentaire n'est pas nomme

;

c'est Aboi^i Zakariya YahyA ibn 'All ibn Al-Rasan Al-khatib

At-Tabrizl, n6 en 421 de I'Hegire (1030 ap. J.-Ch.), mort

en 502 (1108), Copie datee de 893 (1488). Commencement :

3" (Fol. 113 T°). Titre : Jl-\ CjJ\ 'jji A^S^ ix^ „^^

. . . ..tUI J^j y-j.^ J, (( Ceci est la poesie benie de Safl

ad-Din Al-Iililli a I'eloge de I'Envoye d'Aliah. » $afl ad-Din

Abou 'l-Fadl (ou Aboil '1-Mahasin) 'Abd al-'Aziz ibn Sarayd

At-Ta'i As-Sinbisl Al-mili mourut entre 750 et 759 de

I'Hegire (entre 1349 et 1358 ap. J.-Ch.); cf. mss. 240, 2°;

248, 2°; 390, 1». Le dlwto de Safi ad-Din Al-HiUi a 6te

iniprime a Damas en 1297 (1880). Le poeme contenu dans

notre ms. s'y trouve p. 47-51. Premier hemistiche :

Ujllaj o\u u' Li-'- j-JJI ,Ji^

A la suite, toute une serie de poesies edifiantes, ecrites,

comme I'ensemble du manuscrit, en 893 (1488).

Papier. Eoriture Magr^bine. 182 feuiliets. 13 lignes par page. (Cas.

741.)
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746

Titre : iiiUI j> ^Wl j^. i>i-i^-~ll J r^^' r}-^ ^LlT'

^V^-* ^^ juj^ -uJJl ^A_^ 41 o:-»-ll ir^ ••• ••'-^'^
f^'-'

JljtJI ^i^l. Autre exemplaire.ms. 530, 1". Copie dat6e de

870 del'Hegire (1465 ap. J.-Ch.).

Papier. Eoriture Asiatique. 84 feuiUets. 21 lignes par page. (Cas.

742..)

Titre : 0: J-*-' al -^^ U' • • • • ---^^ uj-laU.! ^1 ^tf'

Ouj-i 0: i>-i-' " Livre intitule : La soci6te de ceux qui ont

renonce au mondej cBuvre de Aboil Mohammad ibn Ism^'il

ibn Al-IJasan ibn Al-IJousain. » Le nom de I'auteur Al-

Mou'afa est donne avant la preface^ avec interversion des

noms Al-IJasan et Al-Housain. Ajoutez Asch-Scbaibanl Al-

Mausili, qui, ne a Mausil en 551 de I'Hegire (1156 ap. J.-Ch.),

y mourut en 630 (1232). La preface de ce recueil contenant

300 traditions du Prophete, 300 recits et des vers detaches

est conforme a ce qu'ont public W. Pertsch, Die arabischen

Handschrifien, I, p. 475 ; Ahlwardt, Verzeichniss, VII,

p. 664. Le commencement d'une edition, avec traduction

latine, a paru comme dissertation doctorale de M. Jos. Cobn

(VratislaviK, 1875). Copie dat6e de 982 (1574).

Papier. Ecriture Asiatique. 114 feuillets, 21 lignes par page. (Cas.

743.) ..
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748

Redaction abi^egee du UjJIj ^>^jJ| ^^1 ^tS' « Livre inti-

tule
: L'institution de la religion etdu monde. » Le volume,

dont le premier feuillet manque, commence au fol. 1 r" par
una notice sur I'auteur at ses ouvrages. II y est nomme
Abou 'l-Uasan 'All ibn Mohammad ibn Sabib Al-Basrl

Asch-Schafi'l connu sous le nom d'Al-Mdwardl, et la date

de»sa mort, 450 de I'H^gire (1058 ap. J.-Ch.), est exacte-

ment donnee au fol. 1 v». Voir ms. 525 (I, p. 353 et 524),

oii le titre est donne avec ^bT, d'apres le ms. Commen-
cement, au fol. 1 v", aussitot apr^s la notice biographique :

Papier, ficriture Magr^bine. 102 feuillets. 17 lignes par page. Sans
date. (Cas. 744.;

749

Titre
: CjU tl^^r • . . .

.

^U \i)\ J*l 5JUU J M J^f
tljlj^l J^\ ^Ul (sjc) j;! i»_Ul « Livre intitule : La puret6

dans I'art de traiter les gens parfaits, oeuvre de le

sotlfi Zain al-'lbidln Aboil 'l-'Abb^s Ahmad Asch-Schl-

r^zi. » Je ne sais rien sur I'auteur de ce traite en 30 cha-

pitres. II est peut-etre identique avec Aboii '1-'Abbas Ahmad
I'ascete (.aaIjI), I'auteur de 1253, 2° (of. Rieu, Caialogus,
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p. 393). Copie datee de 842 de l'Hegire(1438ap. J.-Ch.).

Coinmenoement : ^\ ^\^h J^^^ J^ ^^^ "^ '^^'

Papier, fioriture MagrSbine. 7& feuiUets. 19 lignes par page. (Cas.

745.)

750

Titre gen6ral : j^jjMl 6^^ ^*>^ J- J*^. ^A^ tJ^

« Recoil beni coraprenant trois livres : Les stations des

^mes/Le jardin des aspirants, Les quarante traditions du

schaikh, de I'imam, du tres savant 'Abd al-'Athim Al-

Moundhiri. »

10 Titre a la fin : ^>;V! J3^ « Les stations des ames.»

Trait6 soufi d'eschatologie, comprenant une introduction,

cinq chapitres et une conclusion. L'auteur est, d'apres le

Catalogue du Caire (II, p. 137), Mohammad ibn Solaiman

ibn Sa'd Ar-Roami, connu sous le nom du maitre (J^U)

Mohyi ad-Din Al-Kafiyadji, ne a Kakdjah Ki, dans la

province de SaroukhAn, en 801 de I'Hegire (1398 ap. J.-Ch.),

mort en 879 (1474) ;
pour ces dates, voir Rieu, Supplement,

p. 205. Copie dat6e de 89G (1491). Commencement :
^1

^1 ^1 ji^ (i-ill *« •

2" (Fol. 27 V), Titre dans la preface: a-^J! ^JJ « Le

jardin des aspirants. » L'auteur est appele en t6te le scbaikb

Abou Dja'far Mohammad ibn Al-ftosain ibn Ahmad Ibn

Yazdanyar (I'ami de Dieu). Petit traite des regies et des
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pratiques d„ ,„aasn>e. Copie sa„s date, ecrife de la mtaemam quel-. Commencement: 1^ o-JUl ^, ^u oj-l
'*''?' "' '^'>' ^^ ciJi- o^ a, LI

^;,, ^ ^ .^5^

c" fi'^'j rrt>j rt-isii, j^^ji j,i ^^ ^- ^^^.
3MF0, 63 ,.). Commentai,., pa,- Sadr ad-D,„ Ab„6Abd Allah Mohammad [ibn Ibrth.m] As-Sonlam, (ou As-

Salta.) Al«o„„Aw. ,e Schtfi'lte, .,r les 40 fadiKons
u^.VI i,.t.Vl) choi.ie. pa,, zal, ad-Dln "Abd al-<Athlm
Uhn -Abdal-Kawl ibn 'Abd Allah) Al-Moundhirl. Ceh,i-ci
n.ou™. en 056 de THegire («8 ap. ,.-C„.,

; q„„nt alanfe„du eo,nmentai,.e,ie I'identifle avec celm qui est

:;7* '"^ ®^'' «-'"»' "^ p. 337 (cf. V, p. 509)
et dans R,e„. 5„;,^fc„,,„,, p. 8„_ ^^ ^„.

_^__^^_,^_^ ^^ ^^j
("^*A,a!in,onlit:J,.u;„U^,,^

^.^, j_.
^,.M ^.oLVl ^^. Copie sans date, de lamtoemain que
1" et 8.. Commeneement :' jji ^^, j^; j^^ ^^ ^, _^|

_^P.pi.-. fo'llure A.i..„„e. „ ,e„,n.., 19 ,ig„e, ,„ page: (C„.

751

""' ^-^' "'<- --^' W ^1 («'') al J,>ll ^ ^.J, '.u
^/.-Jl . L,v,.e iutituM

: La purete des oceurs et I'humilite
Levant Celui qui connalt a fond les mystte, cBuvre de
P.J^ ad-Dln -Abd al--Azl. ibn Abou -l-'AbMs Schibab
aci-Dm AI,mad Ad-Dlrlni. » Traite de la foi musulmane
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dontles 30 sections (J^) sont enumferees dans Rieu, Sup-

plement, p. 152, et dans Ahlwardt, Verzeichniss ,
VII,

p. G74. L'auteur mourut en 694 de I'Hegire (1295 ap. J.-Ch.).

Copie ecrite avec grand soin ct vocalisee en 814 (1411).

Commencement; .U—"^l OUllI if^-i J^ sZ (iiJI UJ -uJ-l

Papier. Kcriture Asiatique. 24.3 feuillets, 15 ligncs par page. (Cas.

747.)

752

Titre : o^ dll^UJI ^ wj'ylli -u-.« y\::i^ ^y Jj"^' -j-H

(ms. ^pWI) ^^U31 ^- a ji-r ^. i'>^ ^. "^ "^"l « P'^^'

mier fascicule du livre intitule : Le point d'appui du

&'(;/u7ja6;conipilation par le kadi Abou 'Abd Allah Moham-

mad ibn Saliima ibn Dja'far ibn 'All Al-I^ouda'i. » L'auteur

(\u Schiltdb al-akhbar [iexteii dans les ms. 736; 767 et

1487; 2" ; commentaire dans le ms. 722, 2'');qui mourut en

454 de I'Hegire (1062 ap. J.-Ch.), avait reuni dans son livrc

1200 traditions du Propiiete, sans indiquer ses autorites.

C'est pour combler cette lacune qu'il ecrivit le livre, dont

nous possedons ici un premier volume, ecrit en 453 (1061)

du vivant et sous la dictee de l'auteur. Le deuxieme fasci-

cule commence au fol. 13 r"; le quatrieme au fol. 23 r°, le

troisieme faisant defaut. La date de 453 est repetee a la fin

du 2^ et du 4' fascicule. La genese de ce.supplement est bien

indiquee dans Il^dji Khalifa, IV, p. 83 et 84 ;
cf. V, p. 541.

Le manuscrit, sans points diacritiqiies, est d'un dfechiffre-



42 LES MANUSCRITS ARABES DE L'ESCURIAL

mentpeu aise. II devait^tre complete par un autre volume
au moins. Commencement

: 0: a^ <D1 j^ y) ^U)l fcjwl

Ji-ljilj JL^VI^ ^l^Di ^UtT 04.^- l_. a^Li U ,:>^

^^Papier. ficriture Magrdbine. 34 feuUlets. 17 lignes par page. (Cas.

763

On lit en t^te de ce volume : <UI j^ U Cx-- "^^ « Son
auteur est PJasan ibn 'Abd Allah. « Ce que j'interprete

comme s'appliquant a Aboii HilAl Hasan ibn 'Abd .Allah

ibn Sahl ibn Sa'id Al-'Askarl, mort peu apres 400 de

l'H6gire (1009 ap, J.-Ch.). Sans oser Taffimer, je presume
que nous avons ici I'ouA'rage consacre par Abou Hilal Al-

'Askari aux Curiosit6s de la langue arabe (4l;_^l li jilyll)

;

cf. riAdji Khalifa, VI, p. 388 ; Fliigel, Z)«e grammaiischen
Schulen. p. 254.

La forme adoptee est celle d'une epitre en reponse a une
foule de questions .litt6raires et linguistiques posees par un
ami; cf. du meme auteur le ms. 7052 de Berlin (Fe/--

zeichiiiss, VI, p. 295). Void ce que j'ai recueilli dans mes
notes : fol, 2 V aJ^ X^ ^, ^dU_,; 6 t°^ >! ^^tT ,^j-

9 v° J^\ ^LJ J. l/j jlk^lj JaiLVl
J. ^Lj, note sur

I'absinthe et le moiifc; 12 v°, 13 r° A\L*\ ^^y, 13 v° J^\\

J^ -Cj:^ U dl!i J, ^jj\ L'lj \'j^ :^jca -tJUjI \Jj, passage
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servant d'introduction a une monographie sur la synony-

mique des ep6es et sur les noras des epees c6lfebres
; 20 v"

^lU Jii :/. J- ^. ij'^^ ^- '^' -^ ^^'*''*'^' ^^''^^'' '''

troduits de m6me par ^ ^^Ui aux fol. 21 V*
;
32 r"

;
43 r

'

;

44 r" ; 62 v» ; 63 v") ; 40 r" 4^\i^l J^^^Vl ^ j
;
41 V ^j

J.i* ^MT; 76 r" ^i comme titre de chapitre. Que ceux

qui voudront faire une euqu6te sur Videntite de ce paa~

nuscrit soient encore informes que I'auteur y nomme au

fol. 24 vo%^ U^, au fol. 34 v-> le Hdi Aboii 'l-'AbMs

As-Sa'idi. La fin manque. Commencement : ^j 4D. aJ-1

Papier. Ecriture Asiatique. 85 feuillets. 21 Ugnes par page. Sans

date. (Cas. 749.)

754

Manuscrit sans commencement ni fin, appartpnant, ainsi

que je I'ai annonce (I, p. 351 et 524), au mfeme volume que

le manuscrit 522, qui en est la continuation. C'est egalement

un long fragment des ^"U C} \U « Homelies d'lbn No-

bata ... c'est-a-dire d'Abotl Yahy^ 'Abd ar-Rahlm ibn

Mohammad ibn Ism^'il Ibn NobMa Al-Khoudhaki Al-F&rikl,

morten 374 de I'Hegire (984 ap. J.-Ch.). Nombreuses pre-

dications opi n i (c^- Ahlwardt. Veneichniss, III,
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p. 437). A„ fol. 48 r .Ub OUJI a> ^i jS ^^| ^
u-i-1 41 SJjoJl ^_ _;t.Vl .::J-I ^LJl " "1 ; t

•
•""

^^ >^y ^ISj. Sans date, ecrit, comme ie ms 522
en 653 (1255).

Papier. Ecriture Asiatique, 50 fpnill^f^ 91 i-

750.)
leuiJlets. 21 Jignes par page, (Cas.

755

Titre dans la preface : DS S./.tuIl, a^L ^>1 J ^i^
-l4Jb ^l Jy « Livre intitule : faction de ^fren.r
'aprete pa. rabstinence et par le contenten^ent; et d'ecarter

la honte do la mendicite par I'abstention et par I'interces^
-n.

« L'auteur do ce traite en 40 chapitres, base sur la
tmdxt^on da Prophete pour proscrire la cupidity et la men-
dic:te, est no,.me dans I'exemplaire de Berlin (Ablwardt
^rz.chni,s,Vn,

p. 672) Mohammad ibn Ahmad ibn Abi
Ba^r Al-Ansarl Al-Kbazradji Al-Andalousi Al-Kourtoubi.
Cela,-ci mourut en 671 de I'Hegire (1272 ap. J.-Ch.)

; cf.
m.s. 741. Copie datee de 908 (1502). Commencement

: i^l
.

.

cT .-^^ bb uj.;ji «tj^ .. . . ..^'A. x.;^i ,:u.ir 4lyi uj

Papier, fioriture Asiatique. 78 feuilUt^ ^K v
.1.)

^ 'e leuujets, 15 lignes par page. (Cas,751.)

756

^^11
manque environ un tiers en tete de ce volume, a juger

c^ apres I'epaisseur de la reliure. L^auteur de ce livre sur le
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Roufisrae est nomm6 dabs le passage suivant/au fol. 151 v°

:

jt^ ^/U\l]\ j^\j ^yA^ jt:>^ Sl^l Sx^Jl ^11501 pi

'Afif ad-Pin Abou Mohammad (ou Aboii 's-sa'adat) 'Abd

Allah ibn As'ad ibn 'All Nciztl cd-rahamain kl-Yamani

Al-Yafi'i mourut a La Mecque en 768 de rHegire (1366

ap. J.-Ch.) ; cf. Wiistenfeld, Die Geschichtschreiber, p. 181

;

Rieu, Supplement, p. 284. Fol. 154 v", Al-Yari'i parle de

I'annee 749 (1348) et cite an fol. 155 r" deux de ses ouvrages;

1" J^^kllj iltoVl ^iT (Sadjl Khalifa, I, p. ^54; Ahlwardt,

Verzeichniss, VII, p. 687-690); 2° oU-SCi j, uv^l^-ll u^jj

:^UI (Padji Khalifa, III,.p. 488; Slane, Catalogue, n«^2040

et 2041). Qiiant a Touvrage contenn dans notre manuscrit,

c'est probablement, d'apres le passage cite plus haut, le

<JUI OUUI J,jl ^1*11 J^; ^ M ^^\l^ j~> « La divulga-

tion d^s beautes sublime.^, sur la sup6riorite des schaikhs

parvenus aux stations les plus elevees )) ; cf. Badji Khalifa,

VL p. 344; i:deGoGJe,Caialogus, V, p. 299. Copie datee

de846 de rH6gire (1442 ap. J.-Ch.) d'apres une copie exe-

cutee sous la surveillance de I'auteur (fol. 155 v") par

Mohammad ibn SouUa en 765 (1363).

Papier, Ecrlture Asiatique. 155 feuillets. 19 lignes par page. (Cas.

752.)

757

Manuscrit rogne jusqu'a la lettre, surtout a la marge

inf6rieure et au cote gauche^ Le commencement fait defaut.
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C'est un traite du soMsme, compose dans la premiere
nioiti6 du Vlllesiecle de VH6gire, du XIV' sifecle de notre
ere. L'auteur cite (fol. 164 v°) comme ses contemporaius Tddj
ad-Din Ibn 'Ath Allah (cf. mss. 738 et 740, 1»), dont il

donne (fol. 104 r°) la mort en 709 de rHegire (1309
ap. J.-Ch.); Nadjm ad-Din Al-Lsfahani (cf. ^adji Khalifa,
VI, p. 159

;
Ahlwardt, Vei'zeichniss, VII, p. 691

; peut-6tre

aussi J. de Goeje, Catalogus,V, p. 52) ; AboCi Bakr As-
Siradjl, Abou Mohammad Ad-Dalasi. Au fol. 133 r°, il

parle de son maitre (^^oL) Aboil 'Abd Allah Ibn Foudail.

Parmi ses autorites/ j'ai note encore au fol. 1 r" le schaikh
Makin ad-Dln Al-Asmar, au fol. 113 V Abou Bakr/Al-
Baznari (cf. ms. 1866).

Papier, JScriture Asiatique. 173 feuillets. 14 lignes par page. (Cas.
752.)

758

Fragments de plusieurs ouvrages relatifs a la prlere et a
remploi liturgique de diverses sourates du Goran. En
dehors du premier morceau, le reste est si mal 6cnt, I'encre
est si efiacee que le d6chiffrement serait penible pour qui
le tenterait. Autant que j'ai pu le constater, le contenu ne
merite pas de tels efforts. A la fin, un morceau anonyme
sur la magie et les lettres magiques.

Papier. Ecriture Magr^bine. 157 feuillets. 28 lignes au d^but par
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759

Titreii la tranche inferieure : iUlj ^^^ « Le coq qui

chante et la gazelle qui gemit. » Ce recueil de fables et

d'apblogues eu \^& radjas a pour auteur Aboii YaMa

Mobamraad ibn Moliammad Ibn Al-HabbAriyya A1-'Abbasi,

mort vers 504 de I'Hegire (1110 ap. J.-Ch.). Autres exem-

plaires, mss. 474, 1»; 555. Le commencement manque. Copie

dat6e de 683 (1284). Get ouvrage a ete imprime au Caire

en 1292 (1875).

Papier. Ecriture Asiati^ue. 68 feuillets. 13 lignes par page. (Cas.

75B.)

In-octaco

Titre : U J^l U ^j) U ^^ U, Jii- XJ-^UJl ^1^1 <J^^

tJjUi'ill JU.si « Livre intituis : Les aphorismes des philo-

sophes, par Moliammad ibn 'All ibn Ibrahim ibn Ahmad

ibn Mohammad Al-Ans^rl. » Ce titre justifie les doutes

d'August Mtiller, qui, sans en avoir eu connaissance, co,n-

testa rattribution de ce recueil a Aboii Zaid Honain ibn

Ishak; cf. A. Miiller, Ueber einige arabische Sentensen-

sammlungen, dans- la Zeitschrift d. deutschen morg.

Gesellschaft, XXXI (1877), p. 525-526. Ce r6sultat n6gatif

s'appuyait sur Tautopsie du manuscrit incomplet de Munich

(n°651; cf. Aumer, Die w^abischetiHandschrifien, p. 286-

289), Le traducteur des extraits des philosophes grecs cites,
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Socrate, Platon, Aristote, est incontestablement Aboii

Zaid Honain ibn Isljalc [Al-'AbAdi], cit6 plasieurs fois

par I'auteur comme son autorite, Mais la partie du livre

relative a la vie et> la legende d'Alexandre porte I'em-

preinte d'une origine musulmane, qui se concilie mal avec
le christianisme de Honain. C'est ce que j'ai essaye de
d^rnontrer dans une notice intitulee : Les traducteurs

arabes d'auteurs grisc^ el I'auteur musulman des Apho-
rismes des philosophes, ins6ree dans Jes Mdanges de
lillerature el d'hisloire grecques, publies le 26 aoiU 1898
pouf les quatre-vingts ans de M. Henri Weil.

L'eclat de la renomm6e de Plonain Ibh Ishak a rejete dans

I'orabre I'ecrivain musulman, dont le nom ne figure pas

dans le manuscrit acephale de Munich et n'a 6te conserv6

que dans notre exemplaire. Nous savons seulement qu'il

vivait au plus tard dans le VI« siecle de I'Hegire, puisque le

manuscrit, soigneusement vocalise, est dat6 de 594 (1198).

Bien que le contraire ait ete suppose, le manuscrit de I'Es-

curial contient tout ce qui concerne la legende d'Alexandre.

Le dernier chapitre se rapporte, comnie dans le volume de

Munich, aux O; c^ ^^. Ou ._; \yk Lj ^^U U-Mi ^l.l

<J0^\ ^ ..
.
..ijb. A la fin, on lit : wbiCil >l ^i O^^-j

Commencement
: Oulll ^blj 1^1 U-^Oll i,lDI ,,\y .1*

C.II ^^ ci U_^ISb U>^j ^.50.! 1^1 0:ill U-ul|.

^^Papier, fioriture Magrebine, 66 feuiUets, IT'lignes par page. (Cas.
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761

l" Titre : yU aV ^L'VI ub-J^ i ^\ u\Ju cjtT', I'auteur

6tant noinm6 au fol. 1 V Mohammad ibn Abl Mohammad

ibn Moliamnaad Ibn Thafar. Autres exemplaires de cette

seconde edition, mss. 528 ; 713. Copie dat^e de 941 de

I'H^^ire (1534 ap. J.-Ch.).

2° (Fol. 109). Titre: jlc oi.jJI y '^\r^} ,j^ ^^^
j^-ull jiMJI. Autre exemplaire, ras. 739, 5°. Copie datee

de 936 (1529).

Papier. 136 feuillets. 15 lignes jiar page^ de deux mains differentes.

(Cas, 757.)

762

1° Titre a la tranche inferieure : JljiJLl -l>-_j1)I ^ jij^\

{( Le detacheraent dans le monotbeisme, par Al-Gaz41I. »

Autre exemplaire dans le ms. 1566, 1° (Casiri, 1561, 1").

L'auteur n'est pas Aboij I;lAmid Mohammad ibn Mol.iammad

At-Toasl Al-Gazalt (m.ss. 631 ; 707, 3°; 715 ; 731 ; 732, 1°;

763, 1° ; 1130, 12°), mais son frere Schihab ad-Din Aboii

'1-Foutouh Ahmad ibn Mohammad ibn Mohammad At-

Toiksl Al-Gazali, mort en 520 de I'Hegire (1126 ap, J.-Ch.).

Sur celui-cij voir ms. 731. Le commencement manque,

mais sans trop grande lacune. Sans date, ecrit de la m6me

main que 2° et S°.

2° (Fol. 25). Titre ; Jlf [\J^^ :j\^'^L^'^\ ^tT' ii*

4
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« Ceci est le livre intitule : Les idiotismes, par [notre]

J^^^itre Kamal ad-Dln 'Abd ar-Razzak ibn Djamal

ad-Din AboA '1-Gaua'im Al-Kaschani. » Monographie en

deux parties (^^s), dont la premiere classee par ordre alpha-

betique (j^\ ^j^^ ^^j j^) des mots expliques, sur les

termes techniques employes par les sotfis. A la fin/ glpses

en lettres hebraiques dans 6 supplements, dont le premier

seul subsiste. L'auteur, 'Abd ar-Razzak, mort en 730 de

THegire (1330 ap. J.-Ch.) avait dedie son livre a Guiyath

ad-Dln Moljammad ibn Rascbid ad-Din Fadl Allah ibn Abi

'1-Khair. Copie sans date, de la meme main que 1» et 3°.

M. A. Sprenger a public le texte arabe a Calcutta en 1845.

Commencement: ^.J^jl ^_jUk^:.L, ^^ Uf, ^^iJI aJ -U-l

30 (Fol. 89). Titre : ^,c 0;! ^-a!!^ .. . . . ta^ sx^ ;i*

« Ceci est la profession de foi de notre maitre. . . . . Mou%l
ad-Dln Ibu [Al-]'Arabi. » Sur lui, voir rass. 417; 418;

636j 13"; 731 ; etc. Copie sans date, de la meme main que

1" et 2\ Commencement : ^i p^il .... .4U! Ij Jl^jil L

*—
.

" ...,,,
4" (Fob 105). Titre : ^M lijL ^^.Ui j!;jji J j^.1^1 ^ylj

J-il^li J'j^i^\ irAj U-JI OUj: -tjuJ At[\ ^^ \^_ ^x^li

j_^aIj1! (( La lumiere rapide sur la question obscure relative

a la connaissance des espaces occupos enti-e la mort et ia

resurrection, d'apres ce qu'ont enseigue ies schaikhs, par
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notre maitre . . .. . . Bourhan ad-Dln Al-Aksard'l Asch-Sch^-

dhill Al-Mawahibi. » L'auteur, identique avec le commen-

tateur des Apophtegmes d'Ibn 'Ata Allah (mss. 738; 740,1°;

763, 1°) dans le ms. 890 6ieGoiha{Pertsch; Die arabiscJien

Handschrifteiij II, p. 170), ainsi que dans les mss. 8694

et 8695 de Berlin [PAXy^&vdii, Verzeichniss, VII, p. 608 et

609}, est appele dans la preface Ibrahim ibn Mahmoud Al-

Aksara'i Al-IJanafi Asch-Schadhili Al-Mawahibl (cf. ms.

780, 1°). Nous y apprenons anssi qu'il a compose cat opus-

cule soi'ifi en dhoi^i '1-hidjdja 899 de I'H^gire (septembrel494

ap. J.-Ch.); cf. Iladji Khalifa, III, p. 83. Commencement :

^!l 'L.^S -f. oull ill a«i-!'

5" (Fol. 110}. Titre : j_.ljl Ji^!! ti j_jVI J=j}\ ^U-T
j_j^.M,JiIl! . . . . . 4_^1! « Liyre intitule : Le jardin delicieux sur

ravertissement- decqche, pa,r le schaikb . . . . . Al-Mal<;disi

(ou Al-Moukaddasl). )) L'auteur de cet opuscule parene-

tique est nomme dans la preface *Izz ad-Dhi 'Abd aS''

Salam ibn. . . . . Schihab ad-Din Aboil 'KA.bbas Alimad

ibn Ahmad ibn Gai^im Al-Makdisi (on Al-Mou)caddasi)

(cf. mss. 530, 2°; 739, 2° et 5"). Commencement : -ill) 6! A'

tJ! eiU«) <l.ila)_J 4.H^ <u\_i,^ A/« jjU" •

6° (Fol. 123 v°). Fragment soiifl, dont l'auteur est nommd

Al-Djounaid, c'est-a-dire -Al-Djounaid Al-Bagdadhi Al-

Hanafi, mort, d'apres Hadji Khalifa, VI, p. 90, en 786 de

I'Hegire (1384 ap. J.-Ch.). Commencement : CjSkc j.A^\ Jl?

^1 jl!i ^^ Uj..

7° (Fol. 127 v"). Fragment sur le dogme monotheiste^
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commengant par : Jl OtijUl o^* ^ <>• ul^ a->.j:Lll j J^
rJl «-»^*Uii /<»^ »jJ»i<»

Papier, foriture Asiatique. 140 feuillets. 15 lignea par pagedans l'-3'

etdans 5'-7'
; 19 lignes par page dans 4°. Sana date. (Cas. 758.)

763

r Titre : ^ .... .^JL^" fj^l Jjb. Jl ij>-)l Jix. ;^L:r

^^j^l Jlj;!! J4^ Cj. -UJi 0: -u^ <l!l -Uc. Malgr6 la diffe-

rence de la kounya, c'est le celfebre philosophe Aboil Ham id

Moliammad Al-GazAli. Autre exemplaire, ms. 732, 1°.

2" (Fol. 31). Titre : -lOI (sic) i^lW u^ ^l^yij <:X\ J^
iS^xSL"^\ « Livre intitul6 : Les Apophtegmes et les instruc-

tions, par Ibn 'AU All^h Al-Iskandarl. » L'auteur est

nomme en t6te Tddj ad-Din Abou '1-Fadl Ahmad Ibn 'AU
AllMi Al-Iskandarl Asch-Schadhili. Autres exemplaires,

mss. 786; 788/21°; commentaires dans les mss. 738; 740, 1»;

776. Commencement : ^1 J^l Jt il^tVl <a^ ^.
3» (Fol. 47), Titre V^I^jVI ^ ijl^Vl > ^LjlT

JljJI ^^^! Oiss 0: >^t^ i>. oi-l ^l" « Livre inti-

tule : Le secret des secrets pour devoiler les liimieres,

oeuvre de. .... Ahmad ibn Mohammad ibn Mohammad
At-Tousi Al-Gazali, « L'auteur est le frfere d'Aboil H^mid
Mohammad Al-Gazall, frfere dont nous avons parle a propos

des mss. 731 ; 762, 1°. Commencement de cet ecrit soufi :

Jl ^^jtJi\j=^ ^ .LL-jVl orU .Xj- y <1! jj.1

^1 <J>\s-j\ Jlj.
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4V(Fd1. 61). Titre: (.>L^)! ^ ^U>U iliJdJI SJLjl ^1X5^

j_^'jj| « Livre contenant la dissertation sur les connaissances

inn6es, par ^odjdjat al-Isl&m Al-Gazall. » L'auteur de cet

opuscule sur la connaissance mystique d'AMh est Aboil

IJamid Mohammad Al-Gazall (voir 1°). Commencement:

^j^bjl (_^"'jj
'^-i'^j^' ^r-\ "-^-7^ cp'j^ ^j^ cyj ^^^ 413 J*>-l

5" (Fol. 75). Titre : ^M J,\ .... .^U^U SJilj^l 4JLJI

,^>iJLll « La dissertation Bagd&dhienne, par Aboil '1-IJasan

Asch-Schouscbtari. » Sur Abou 'l-JHasan 'All Asch-

Scbouschtari An-Noumairi Al-Fasi, connu surtout comme

pofete mystique, voir le ms. 278. Commencement : Jp *MtJI

jJI 4Arfi'iL> Jfi^\ '—'/ o*

'

Papier. 79 feuillets . 19 lignes par page dans 1', 3" et 4" ; 17 dans 2'

;

21' dans 5°. Sans date, (Cas. 759.)

Titre : ^^1 ^^
;MJIj i%=i\ j;** d ^-Jl J^! ^^^

tJUl Xs- y) j» Ui-^h *J^' o~*-^
..... i-i-^su ..... A*.l*9 ^^»^l

,^_j\j:^l o*.^ « Livre intitule : La parole elegante sur Texcel-

lence de la priere et du salut sur le bien-aime, I'intercesseur

(que la priere etle salut d'Allah soient sur lui !) oeuvre

de Schams ad-Din, qui est Aboa 'Abd Allah Moham-

mad As-Sakhawl. « L'auteur de cette monographic sur la

iasliya (cf. mss. 744'; 768; 774), composee en 860 de I'Hegire

(1456 ap. J.-Ch.), d'apres une note du fol. 239 r° (cf. Cata-
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logue du Caire, II, p. 209), est nomme plus exactement dans
cette m^me note Aboil '1-Kliair Mohammad ibn 'Abd ar-

Rahm^n As-Sakhawl Al-Misrl Asch-Schafi'l Al-Atliirt.

HAdji Khalifa (IV, p. 582), a eu sous les yeux una seconde

Edition de ramadan 861 (aoilt 1457) ; de m^me I'exemplaire

d« Berlin (Alilwardt, Verzeichniss, III, p. 426). Schams
ad-Din As-SakhAwi mourut en 902 (1496). Copie dat6e de

870 (1465). Coinraencement
: Ul. ja_; Sp ^:^\ U! a^^l

Papier, Eciiture Asiatique. 240 feuillets. 21 ligiies par page, (Cas.
'0.)760.)

765

JU 4ll) XA JALW ^iW-^\ ^^Ji ^^ « Livre intitule : La
parole parfaite sur I'excellence dans I'art de decocher les

fleches, oeuvre de Schams ad-Dln As-Sakhawi Asch-
SchAfi'i (qu'Allahle Tout-Puissant le maintienne en vie !). »

Et, en effet, I'exemplaire a et6 transcrit du vivant de I'au-

teur (cf. ms. 764) en 875 de I'Hegire (1470 ap. .J.-Ch.).

Hadji Khalifa, qui cite le titre de cet ouvrage (IV, p. 583),

en ignore I'auteur. Commencement :^L SjJI ^b ^D -wU

_^^Papier. ficriture Asiatique. 123 feuillets. 1.5 ligues par page. (Cas.
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766

,Titre : ^.-yll {sic) y\ ty^j]\ Jl^ .
•

.
"-JJ^'

qJ-^j'^' Q^-> kjlxS^

iS'jJr^ Cj. J^ u: u^J' -^-^ " Livre intitule :
Le repos des

ames, oeuvre de. . . . . Djamal acl-Dlii Abou l-Faradj 'Abd

ar-Rahman ibn 'Ali Ibn Al-Djauzi. » Sur I'auteur de cet

ouvrage parenelique en 16 sections (J^), M- ^^^ ''^^^- 389 ;

716; 717; etc. Copie datee de 818 de I'Hegire (1415 ap.

J.-Ch.). Commencement :, i^\ rt-lall tijUj ^-^^ cSjI ''^' .a*vI •

Papier. Ecriture Asialique. 64 feiiillefcs. 15 ligaes par page. (Cas.

762.)

767

^UaJI y«>. Cjf. ^•«^^- Cj. -^i^ <Ui »^;'-' '4' « JL^ivre intitule : La

flamme sur les proverbes et les instructions, choix fait dans

la tradition, compilation d'AboCi 'Alxl Allah Mohammad

ibn Salama ibn Dja'far Al-Konda'i. » C'est un autre cxem-

plairo du texte que nous avons rencontre sous le nom de

jUVl >^\t dans le ms. 736; cf. les mss. 722,2"; 752;

1487, 2°. Manuscrit sans date, mais tres aucien, Yocalise et

qui parait etre du VP siecle de i'Hegire. Commencement

;

Pai'chemin, EcHture Magrebine, 20 lenillets. 17 lignes par page.

(Cas. 763.)
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768

1° Titre : ^ ;^J1 J. sM^) Jii J bo^ a_ ,j j^
4^j ill Jcj « Livre contenant 70 traditions sur rexcelience

de Ifi priere sur le Propbete (que la priere et le salut d'Allah

soient sur lui !), sur sa famille et sur ses compagnons. » Sur
les avantages de la tasUija, cf. mss. 744; 764; 774. A la suite,

d'autres opuscules sur la priere et sur la religion, dont

i'ignore egalement I'auteur. Copie datee de 882 de I'Hegire

(1477 ap. J.-Cb.). Commencement: ^. ^U. ^^JUl 4JU aj.1

^1 tUl uv^l .lil.

2" (Fol. 100). Extraits relatifs a la priere, a la foi et aux

legendes musulmanes, avec des emprunts au AjCl\ _,a3

« La fleur des calices », histoire du patriarche Josepb, par

Abou "All 'Omar ibn Ibr^bim Al-Ausi Al:Ansari Al-MalikI;

^^
(Ifj^ /'> " La fleur du printemps », abr6ge du jlj;Vl ^-.^

de Djar Allab MabmoUd Az-Zamakbscbari (cf . mss. 60; 61;

176-178; etc.), par Abou gamid Mohammad ibn Khalil

Al-Makdisi (ou Al-Moukaddasi) Ascb-Scbafi'l, identique

avec Ibn AI-Kabakibi; qui mourut en 849 (1445) d'aprfes

M. Ahlwardt, Ver:;eichniss, I, p. 265 ; VII, p. 339, etc.

3° (Fol. 160). Serle de buit lemons religieuses (a^l^), dont

le compilateur est appele en tdte de la buitieme Moubibb

ad-Din Ibn Al-Hasan As-Safadi. Peut-6tre cet auteur in-

connu a-t-il compose egalement les sept aut;"6s. Voici les

litres de chaque le?on religieuse {^\^) :
1" ^1 i) 4II "V ^j
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Papier. £criture Asiatigue. 232 feuillets. 15 lignes par page dans 1°,

31 dans 2', 13 dans 3". 2' et 3' sans date. (Cas. 764.)

769

1° Titre dans la preface :
° ^1 ^..li-l ^jJc\^ « Abr6ge du

Recueil brillant. )) L'auteur, abreviateur de son propre

llecueil, e.st nomme en t6te Aboil 'l-.Karam 'Abd as-Salam

ibn Mohammad ibn Al-I^asan ibn 'All An-Nidhriskani

(tiLI-jJuJI, si ma copie est exacte). Opuscule en 33 cha-

pitres sur les invocations adressees au Prophete. Copie sans

date, raais ecrite, d'apres une note au fol. 1 r", avant 989

derHegire (1523 ap. J,-Ch.). Commencement :. . ., .ill jui-i

2° (Fol. 38). Commencement : o^^'^'^l ^tS' ^L^ j, ^^\

Jyai <i«/ Ic J.*ll) u-iUl IIaj « Chapitre des questions sou-

lev6es par le Livre de ['approbation, et ce chapitre comprend

six sections, w Ces six sections correspondent sans douteaux

six chapitres sur les convenances sociales, 6nunieres dans

Slane, Catalogue, p. 262; a propos du raanuscrit de Paris

1374, 2^ iladji Khalifa, V, p. 39-40, nomme l'auteur du
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Livre de rapprobation 'Aboii Soufyao Ar-Mzl. Sans date,

de la m6me main que 1°.

Papier. Ecriture Asiatique, 48 feuillets. 13 lignea par page. (Cas.

765.)

770

Titre: fJb^lj o^jU ^ly. .^j .[J^K ulx^\ ,l\y ^IzS'

i>. ij-^ 0; .-i-ji ^j^'^l tlfi ^'ir'wJJlJ ^ji-lj p<jL ^^J!

(Jt^' (^^' t^'^^' '^-'' " Livre intitule : Les degres qui

conduisent au Paradis par la goricro.sito et pai- I'accom-

plissement des obligations de la fraternite et I'art d'at-

teindi'e le bonheur par la liberalite et la bonte, oeuvre de

ceiui qui ecrit ces lellres Yoi'isouf ibn Hasan Ibn 'Abd

al-Hadl Al-Makdisl (ou Al-Moukaddasi) AI-Hanbali. » Et,

en effet, le manuscrit est un autographe de I'auteur, qui ne

I'a pas date. Le manuscrit est de la seconde nioitie du

IX« siecle de 1-Hegirc, Djamal ad-Din Abou '1-Maliasin

Yousoufetant mort vers 880 (1475 ap. J.-Gli.); cf. Wiis-

tenfeld, Die Geschichtschreiber dev Amber
, p. 223. Coui-

mencement:,^! Vl*^ll ^ :;ij i^^\k^^ 4 aj^l •

Papier. Ecriture Asiatique, 110 feuillets. 19 lignes par page. (Cas.

766.)

771

1« Titre
: ^jjVl (ms. sl^Ci^j) sLCi^j ^LiVl^f .JcS'

J^'Ll^ j^jl aoji ^\^ . . . . . tx^ .qU*! j^Lj ^MJJ! .^Ip :J,i

« Livre intitul6
; L'astre des corps et la lumiere des araes,
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vers la science de la saintete et las voies de la f6licit6, par

notre maltre. . . . . Schihiib ad-Din Ar-Ramli Al-Ma,likl. »

Le nom de i'auteur est donne plus complfetement a la fin :

Abmad ibn Ahmad ibn Mohammad Ar-Ramll Al-M^likl

Al-Mohammad5 As-^oilfl Al-Madyani Al-Marsafi (J.JI

J^}\ SjJW ^^^jJil JJj jL tijjl \^jtA (jxil Ui^ J^Ut 1-vJj

\>jtA). Get ouvrage sur la science des plus beaux noms

d'A\\&h{j^\ *L-.Vl Jb j), divise en 12 questions (^lU),

a ete compose en 943 de I'Hegire (1536 ap. J.-Ch.). La

copie, sans date, doit 6tre a peine posterieure a la compo-

sition. Commencement : rA-^Nl OUlb jjj (jiJl 4„U a^l

2»(Fol. 168). Titre : J.j^l Jl^-I ^U^^ ^Xlt J^ttl

« La -seance du muse, par Djalal ad-Din As-Soyoilti. »

Sur les 29 seances de Djam ad-Din 'Abd ar-Rahm^n As-

Soyoiitt, voir mss. 535 et 564. La s6ance du muse est la

11« d'apres P^djI Khalifa, VI, p. 55; elle est aussi appelee

Kla fin ^Jali J^Lm « La seance du parfum suave. » Sans

date/ de la m6me main que 1°.

Papier, ficriture Asiatique. 177 feuillets. 15 lignes par page. (Cas.

767.)

772

1° Titre : JaSLj ^^idil ^IDl J>\ OL'Jj- jX i S^^l SJLjl

^\Sli\ JU-I ^^! a Si^ J^
(^i ^M^ ^^ «_;«i « La disser-

tation intitul6e : Celle qui 6claire I'histoire des larcins
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d'AboA 't-Tayyib Al-Moutanabbl et le peu de valeur de sa

po6sie, d'aprfes. la parole d'Aboii 'All Mohammad ibn Al-

Hasan Al-QMiml, le secretaire. » Cette attaque centre la

probit6 litteraire et contre le talent dupoete Abou 't-Tayyib

Ahmad ibn Al-Iiousain Al-Moutanabbl, assassine en 354 de

I'Hegire (965 ap. J.-Ch.), a et6 compos6e avant 388 (998),

date de la mort de son auteur, que H^djt Khalifa, III,

p. 312, appelle encore Al-Bagdadhi, et qui est, au commen-

cement de notre texte, d6signe non seuleraent comme le

secretaire, mais encore comme le linguiste (i^_yH!t). Autre

ouvrage analogue dans le manuscrit 470, i" ;; cf . aussi Ath-

Tha'alibi dans Fr.- Dieterici, Mutanabbi urid Seijfiuldaula,

p. 38-62; ainsi que les mss. 272; 306, 1°; 307-309 ; 394.

Al-Hatiml suppose un entretien entre lui et Al-Moutanabbi,

auquel il aurait reproche en face ses plagiats et ses fautes.

Copie dat6e de 717 (1317). Commencement :. . . . .ai jU-I

f^,^\llJ^'*<}^ ^tiVt jl.:* ul .. . . .J^;J•

2° (Fol. 87). Titre: 0: O^c 0; J-^l^ ^-^ crb^ d) cX^r'

jl^Vl ^J^\ 0; "oj^ (il l^jl ^yj* « Les larcins d'Aboii

Nouwas, ouvrage de Mouhalhil ibn Yamoilt ibn Mouzarri',

qu'il adressa a Hamza ibn Al-Iiasan Al-Isfahanl. » Al-

liasan ibn Hani, dit Abou Nouwas, mourut a Bagdadh en

195 de I'Hegire (810 ap. J.-Ch.); Mouhalliil ibn Yamout

vivait encore en 332 (943), d'apres Hammer, Literatur-

(jeschichte der Araber, IV, p. 709; Aboti 'l-Faradj Hamza

Al-lsfahani mourut avant 360 (970), Celui-ci, le celebre his-

torien, avait pubiie une edition du dtwdn d'Aboii Nouwas;
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cf. Rosen, Notices sommaires, p. 211 ; Ahlwardt, Vier-

zeichniss^ VI, p. 551. La critique de Mouhalhil est adressee

par lui a I'editeur du rf^M5d«. Copie datde de 710 (1310).

Commencement ; «!1 JL-«II oijt ^j .dll ^bl ju UI •

•3° (Fol. 106). Titre dans le titre general : O^*- j_^!rAl.\tl

«^^1 ujVxT t3 W-U1J ^UjJ) iJH « L'entretien qui eut lieu

entre Az-Zadjdjadj et TJia'lab au sujet du Livre intitule :

La langue pure. » Get opuscule grammatical (mss. 30, 2°

;

177; 178) est attribue precisement a Aboil '1-'Abbas Ahmad

ibn Yahya Al-Koilfi, surnomme Ath-Tha'lab, mort en 291

de l'H6gire (904 ap. J.-Ch.) ; cf. ms. 778. Quant a Az-

Zadjdjadj, ce surnom d6signe AboCi Ish^lc Ibrahim ibn

Mohammad ibn As-Sari, le disciple d'Al-Moubarrad, mprt

en 310 ou 311 (921 ou 922), le professeur d'Az-Zadjdjadjl,

denomm6 d'apr^s \ui (cf. mss. 30, i°; 31; 108, 1°; 109; etc.).

La critique d'Az-Zadjdj4dj centre certaincs assertions de

la Langue pure est publiee par le celebre lexicographe

Aboii Mansoilr Mauhofib Al-DjawaliJci (cf. 5° et ms. 124),

mort en 539 (1144). Sans date, mais ecrit en 710 (1310),

avec 2°, 4°-6°. Commencement: 0; i-j_>*^-« j>.a^^j t^' "'

4° (Fol. Ill V). Titre : u^lj-^VI Ja_>- i u^l^tVl J^JL^

iSj\^^\ -u«- i^\ J-iJ^ a js-J\ Jut .... .>_i.!Lj" « Livre intitule :

La nouveaute sur la dialectique des Arabes; oeuvre de 'Abd

ar-Ral;imtln ibn Mohammad Abi Sa'ld Al-Anbari. » Traite
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des topiques en 12 paragraphes (J^), dont •rauteut' mourut

en ,577 de l'H6gire (1181 ap. J.-Ch.). L'ouvrage, qu'il cite

dans SOD introduction, a et6 decrit sous le n° 119. Copie

datee de 710 (1310); cf. g", 3", 5», 6°. Cpmmencement

:

j^^sl ^l^*^
I ^ 4$.\t- jU j^j ..... ^U-V I ,_^A <U xS'\

tS wJ\."jr |ja,.x;llj i^MA-l J^Uwj i3 i3V«ajVI u->LXi ^oJcLj JU)

5" (Fol. 119 v"). Titre dans le titre g6n6ral : j^^ J,\ ^l_^

iM^J^ "^A^ d^ ^J. ^- *^' -^^ " Gloses d'Abo;! Mohammad

'Abd Allah Ibn Barri sur Ce qui a ete arabise/ par Al-

Djawaliki. » Ces critiques et ces additions tres int6ressantes

se rapporlent a l'ouvrage contenu dans lems. 124/ qui est

appele dans la preface : ^!>l5:lJl ^ o^,.«J| 4.1,^^ L^ oLuf
Bji-3 ^^^V. L'auteur de ce supplement est encore nomm6

en t6te Al-Makdisi (ou Al-Moukaddasj) le grammairien

(tij^'l)- Lephilologue Ibn Barri mourut en 582 de I'Hegire

(1186 ap. J.-Ch.) ; cf. 0° ct mss. 493 ; 585. Copie sans date,

faile avec le reste en 710 (1310).

6° (Fol. 153 Y^). Titre dan.s le titre general : a} ^Ub^
^-^ iSx 0} woj OUUII j, ^y^/- ^lii-l « Discussions d'Ibn

Al-Khasclischab au sujefc d'Al-IJanri dans les Seances, et

,sa defense par Ibn Barri. » Ibn Al-Khasclischab, le censeur

d'Al-Hariri, est nomm 6 en t6tc de la refutation d'Ibn Barri

(voir U°) Aboil Mohammad 'Abd Allah ibn Ahmad ibn

Ahmad ibn Ahmad Al-Kliaschschab, le linguiste, le gram-

mairien (j^^^'l j;^;ll!).ll mourut-a Bagdadhen 567 del'Hegire

(1171 ap. J.-Ch.). Copie .sans date, de 710 (1310). La fin
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manque. Commencement : U <iUl juc ju^ y\ jUI

o^UI Uj'C^^ t5^JI l5^jj1-I Jp a jv-aJI -Ai^ j;! ^l^*'' j)l OUfil

Papier. Ecrituie Asiatiquc. 182 feuillets. IQ a 18 lignes par page

dans 1"; 18 dans 2"; 19 dans 3"-6". (Cas, 768.)

773

^XjMA1° Titre et nom d'auteur dans la preface : x.^j ^\
jrUi « Celui qui ramene les faveurs divines et qui aneantit

les chatiments », par Tadj ad-Dln 'Abd al-Wahhab ibn

Abl 'l-I;Iasan 'All A,s-Soubki. Traite de morale pratique,

dont I'auteur mourut en 771 de rH6gire (1369 ap. J.-Ch.).

Copie datee de 889 (1484), date qui s'applique au manuscrit

entier, ecrit de la m6me main. Commencement : JJt jUi Ul

rJI |.^JI JU.~4j ^\ X^ S-

2" (Fol. 97). Priere d'un Koufi, compos6e en 764 (1362) au

Caire par Tadj ad-Din Aboii Nasr 'Abd al-Wahhab [As-

SoubkiJ, publiefe par Tadj ad-Din Al-Malihl.

3° (Fol. 101). Invocations appuyees sur des temoignages

solides (ejiJ)U i^:>\} qui ont ete trouvees dans Tautographe

du schaikh Tadj ad-Din 'Abd al-Wahbab ibn As-Soubki, a

la fin de ses (^^.CJL oUJaJi « La grande redaction des

Classes », c'est-a-dire des <SJ\li\ Cj^ « Classes des Schft^
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fi'ites )). Un premier volume de cette grande redaction est

conserve dans le ms. 1669 (Cas. 1664). Petite collection de

prieres en prose et en vers.

Papier. Ecriture Asiatique. 112 feuillets. 15 liqnes par paee. YCas
769).

774

TitJ-e
: ^Jb j.i:J) Ji^\ j. s!>U)l ci joll >^l yL:„r

ti^fUll ^JJ\ Jc a. jf- >=- <i> a.-^l ^j- « Livre intitule :

La gloire qui eclaire au sujet de la priere sur rhomme
ap6tre, oeuvre de.

. . . . SirAdj ad-Din Aboi\ Dja'far 'Omar
ibn 'All Al-Lakhmi Al-Fakihani. » Cekii-ci mourut en 731

de I'H^gire (1330 ap. J.-Ch.) d'apres Hadji Kljalifa, III,

p. 358, et Pertsch, Die ambischen Handschrrften, I, p. 301.

Opuscule sur la ias^a en 12chapitres; cf. ms.s. 744; 764;

768. Copie datee de 847 (1443). Commencement : 4.U jj^\

Papier. Ecriture Asiatique. 77 feuillets. 19 ligues par paae. (Cas
770.)

775

J=^\\ ,Jp 0". /T ti' a -C^ ^Jb' « Livre intitule • Le

secours pour le droit de celui qui administre une des choses

humaines, oBuvre de Mohammad ibn Abi Bakr ibn

'All Asch-Schatti. » Abrege d'un traite de politique, in-
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titul6 : <jj^p ^LJ ojjJ.l ._iJlJi_j!l cjLri^ « Les conditions

bien connuea pour les merites decrits », compose pour Al-

Malik Al-Mou'izz par Al-Khidr ibh Abl Bakr ibn Ahmad.

Telles sont les donnees fournies par la preface. Al-Malik

Al-Mou'izz, pour qui rouvrage original fut redige, me

parait etre Fath ad-Din Abou '1-Fida Isma'll, fils de Saif

al-Islam Togtakin et neveu de Saladin. Ce prince, qui

gouverna le Y6men apres son pere, y fut assassine en 598

6u 599 de I'Hegire (1202 ou 1203 ap. J.-Ch.) ; cf. Ibn Khal-

likan, Biographical Dictionary, 1, p. 656 ; Abou '1-Fida,

dms Hist. oj\ des Croisades, I, p. 80. Titre et dedicace

differents dans IJadji Khalifa; VI, p. 449-450, qui parait

cependant avoir en vue le m6me ouvrage. La date de 650

(1252) SB rapporte-t-elle a la composition de i'abreg6 ou a la

copie ? C'est ce que je ne saurais dire. Commencement

:

^1 dlJUl dUU -dl oj-!

.

Papiei'. Eoriture Asiatique. 92 feuillets. 15 ligues par page. (Cas.
771.)

776

Titre : jU U j:*, ^..^ysl}] i ^^b JJUlll^ Jc^

C5)x ^f (_<~;^i (j~-fr a x^ 0: ^i-'^ i!, ^\ ^b ^<li-l
- -

1 •

{( Livre intitule : La clef des superior! t6s et des beautes

dans la parole relative a certains points qui se rattachent

aux Apophtegmes, oeuvre de. . . . . Ahmad ibn Ahmad ibn

Mohammad ibn 'IsA Al-Bournqusl, connu sous le nom de

Karroilik, « Commentaire sur ^JlL«!l ^<J^\ « Les Apoph-

6
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tegnies d'Ibn ' Ata Allah •», autre que celui du in6me auteur,

qui se trouve dans le ms, 738. T,'Kte dans les mss. 763, 2°;

786; 788, 21°; autre commentaire dans le ms. 740,1°. Copie

datee de 887 de I'Hegire (1482 ap. J.-Ch.). Commencement

:

Papier. Ecriture Magc^bine. 156 feuillets. 24 lignes par page. (Cas.

772.)

,
777

Titre : J. ^ o^U Jl jS\^ oU'J^I L-. ;..U ^\z^

A^ « Livre intitule : Recueil des voies des bonnes actions,

ceuvre de. .... Aboil '1-Hosain Yahya ibn Nadjah. » L'au-

teur de ces ayertissements et de ces fines observations dans

175 chapitres est nomme par yadji Khalifa^ III, p. 580,

Aboil '1-Hosain Yahya ibn Nadjah Ibn Al-Fallas Al-Kour-

toubi Al-Oumawi, mort en 422 de I'Hegire (1031 ap. J.-Ch.);

of. Ibn Baschkouwal, As-Sila (ed. Codera), p. 603-604;

Yakoiit, Mou'djam (ed.-Wiistenfeld), III, p. 327; Hammer^

Literaturgeschichte den Araber, V, p. 338. Manuscrit dat6

de 735 (1334).

Papier, fieriture Asiatique, 355 feuillets. 14 lignes par page. (Cas.

773.)

778

Titre ; At!>L!! ^U ^ f)*^ ^Ixf « Livre intitule : Recueil

sur la science de la rhetorique. » Au bas du fob 1 r"*, on lit

:
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(ms. ^^-Ij^l) ^WJI ilr.iS^U' <f Tout ceci a ete copie par le

serviteur d'Allah Moliammad ibn Ibrdhfm Ibn An-

Nahhds, comme il l.'a trouve dans I'autographe de rimam Ibn

Djinni. » Aboil '1-Fath 'OthmS,n Ibn Djinni naquit a Mausil

avant 330 de TH^gire (941 ap. J.-Ch.) et mourut a Bagdadh

en 392 (1002); cf. mss. 307; 309; 312; 442, 4°. Quanta

Ba.hh 'd-Din Aboil 'Abd Allah Mohammad ibn Ibrahim Ibn

An-Nahhas Al-Ilalabi, il ecrivit cet exemplaire a Alep en

657 (1259). 11 mourut en 698 (1298) d'apres Iladji Khalifa,

IV,*p. 548; VI, p. 88. Ce recueil de notes diverses et d'extraits

est de nouveau appele f
j*-il « Le recueil » dans la sous-

cription (fol, 71 \°). C'6taient sans doute des excevpta

qu'Ibn Djinni avait r6unis, pour son usage personnel, sans

les rediger et sans vouloir les publier sous cette forme. II

debute par 37 definitions (ij-u.), la dernifere etant consacree

aux licences po6tiques. Viennent ensuite : Fol, 26 r" Jblyj 0^

^U«!! 1^1 (^ dr. -^' J' (c'est-a-dire, d'aprfes Ath-Tha'Jab;

cf. ms. 772, 3°); fol. 42 v° U ^?- ^^\ JU^ d} J^ cJ\}

JOLJI ^\,\ i-lj.<jl aXfi' (j, (il s'agit du grammairien Abou

Mohammad 'Abd Allah ibn Mohammad Al-fdji, un ami et

un disciple d'Ibn Doraid, d'apres Yalcout, Mou'djam, I,

p. 415)
;

fol. 43 r" iy. aV 'J. •^'.^ 'j"" -^'^-'" J^ a* "^-^^^ ^

jUiTil Jf- -iZlJ'j oLi-« (fragments du diwan du poete

anteislamique Ta'abbata Scliarran). A la fin, une serie de

questions linguistiques (LLL*-^), avec reponses> Mantiscrit
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substitue a Casiri, 774, avec lequel il n'a aucun rapport.

Commencement,: Uj:;-lj Uji-KiJU 0>!>Cj S^- ^l::5ol ijo^

Papier. Ecriture Aaiatique. 71 feuillets. 19 lignes par page. (Substi-
tu6^ Cas. 774.)

779 ...

Titre a la tranche inf6rieure et dans la preface (fol. 2 r")

:

-bIjJIj sM.^lj ujlyl! « Les enseignements utiles, la pri6re

et les pratiques ».Celivre contient 100 talismans, formules

et^arr6smagiques,;desprieres,des explications du Coran

et de la, tradition. L'auteur, qui n'est pas nomme, serait,

d'apres llAdjI Khalifa, IV, p.v482, Schihab ad-Din Ahmad
ibn Ahmad ibn 'Abd al-Latlf Asch-Schardji Az-Zabidi Al-

Kanafi, mort en 898 de THegire (1492 ap. J.-Ch.); voir de

mSme dans le Catalogue du Caire, II, p, 207-208; V, p. 349

(cinq exempjaires). Les deux manuscrits de la Biblioth^que

nationale de Paris, 765 et 955, 2°/ attribuent cet buvrage

a Aboi\ 'l-Hasan 'All Al-'Alawl, ie second ajoutant Al-

Yamani. Copie datee de 975 de I'Hegire (1567 ap. J.-Ch.).

Celivre a ete imprime au Caire eu 1297 (1880). Commen-

cement : ^! ftO^Wi^ ^>IUI l,j 4l! jui-l

.

Papier. Ecriture AsiatiqUe, 146 feuillets. 19 ligneg par page. (Cas,

775.)

1" On lit.ala fin (fol. 54 r") : ^ij^Vl j-_U.j ^\ ^A. jf
^\ ^p\ Aiii fl t_i

(( Void la fin de La clef de la felicity
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et le flambeau des Ames, dans las oraisons a Allah le trfes

noble^ qui ouvre las portas da la mis6ricorde. » La commen-

cement manque, L'autaur est, d'apres ^adjl Khalifa^ yi,

p. 27 et 28, Tiidj ad-Dln Ahmad ibn Mohammad Ibn 'Ata

Allah Al-Iskandari, mort en 709 de I'Hegire (1309 ap.

J.-Ch.); cf. Ics mss. 738; 740, 1°; 763, 2"; 776. A la- suite

(fol. 57 v°) un avcrtisscment (sj^), par Bourhan ad-DJn

AboCi 't-Tayyib [Ibralinn] ibn Nour ad-Din Mahmoild ibn

Schihab ad-Din Ahmad Al-Aksan'i'i Al-Mawahibi Asch-

Schadliili Al-PJanafi. Cf. ms. 702, 4°. Sans date, mais 6crit

en 889 de I'Hfegire (1484 ap. J.-Ch.) commc tout le ma-

nuscril. Commencement dc la iadhldra : «)l ^5j <il! ..ui-t

2" (Fol. 02 r"). Titre : ^4 V>^' ^<^' ^''/^' (^ ^-"^^

jolll eiil^l Oi^ uiJll J^ .-^1^1 {sic) y\ -^^ jLiVl

« Opuscule intitule : Les maximes de I'orient, adi'ess6es a

tous les soufis dans I'ensemblc des contrees, par le schaikh

Aboil 'l-Mawahib Safi ad-Dln Mohammad Asch-

SchAdhili le Malikite. » L'auteur, qui avait eu pour dis-

ciple Abou 't-Tayyib Ibrahim Al-Ak.sara*i, appele d'apres

lui Al-Mawahibi (cf. 1"), vivait done dans la seconde moitie

du IX« siecle de I'Hegire, dans la seconde moitie du

XV'' siecle ap. J.-Ch.; son nom est donne plus comple-

tement dans I'introduction : Mohammad ibn Ahmad ibn

Mohammad At-Toiinisi Asch-Schadhili Al-Wafa'i Al-Ma-

liki, generalement appele (jtoll) Aboil, '1-Mawahib. 14 regies

(u^li). De lc\ le titre habituel
; ^1 Jl/S'i r^ quiy iJLj ;

cf, J. de Goeje, Caialogus, V, p. 33; Pertsch, Die arahischen
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Handschriften, II, p. 183; Ahlwardt, Verzeichniss, III,

p. 93, d'apres lequel I'auteur mourut en 882 (1477) ; Cata-

logue du Caire, II, p. 103. Copie dat6e de 889 (1484). Com-

mencement : ^1 ^j) ^;,j| jji <:1J^| .^ .^1

.

3° (Fol. 122 v»). Titre et nom d'auteur en t6te : J\J

« Aboi\ '1-Hasan 'All ibn Abi =Abd Allah Mohammad Ibn

'^^^^'^ a dit dans le Livre des traditions directes. « II

sagitdu iJUJI ^\A\ w_j1:5^ « Livre des traditions directes

sur AllAh )), par 'Ali Wafa ibn Mohammad Ibn Wafa Al-

Iskandari Asch-SchadJiili Al-Ma]iki, mort en 807 de I'He-

gire (1404 ap. J.-Ch.) ; cf. le Catalogue du Cairo, II, p. 135.

M6me date est donnee dans Ijladji Khalifa, II, p. 251, et

dans Rieu, Catalogus, p. gQG et 799. Commencement : ^S\

^11 ^,jj ^iji i^ir AJi^i ^"ij. ^-.r lii *a^j 4U

4" (Fol. 180 V"). Apres la doxologie, on lit : Si^\ Jjli! IJl*

>> i^i:- Jii ji. a^'x* ^ ^\i y>j ^mi ^ui j3Lu ^
^\ JsUll. Aboi:i 'Abd Allah Dja'far As-Sadik ibn Moham-
mad Al-Bakir, descendant d'Ali et I'un des douze imams

schi'ites, mourut h M^dine en 148 de I'Hegire (765 ap.

J.-Ch.). L'eleve de Dja'far est peut-6tre le fameux alchi-

miste Geber, c'est-a-dire Aboii Mousa (ou Aboi:i 'Abd Allah)

Djabir ibn Bajjhn At-Tarsousl Al Koiifi. Copie dat6e de

889 (1484), date qui vaut pour tout le manuscrit. Commen-

cement : ^1 ^Ijl jiJi X^ ,d) -uJ-l

.

Papier. Eoriture Asiatique. 202 ieuillets. 21 a 22 lienes par paee,
(Cas. 776.}
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781

Dans la description du manuscrit 541, j'ai annonc6 le

contenu de ce volume : il renferme un exeraplaire incqraplet

du Sy>U-lj ji«Jt yJcS' « Livre intitul6 : L'application des

proverbes et la citation opportune », par Aboil Ism^'il 'Abd

al-Malik ibnMansoar Ath-Tha'^libi, mort en 430 de'l'H^-

gire (1038 ap. J.-Cli.), Le premier feuillet manque, mais le

litre de I'ouvrage est donn6 au I'ol. 3 V, en t6te de la pre-

miere section : jri^'^lj Ji-oll ^. Dans la preface (fol. 2 v°)

so trouve une allusion au titre, lorsque I'auteur dit avoir

compos6 un Sj^lilj ji«Ji J yJcS'. La lin manque, le ma-

nuscrit s'arr6tant au milieu dc la 3" partie de la section 4° et

derniere JMJ-Vl lSjL.-'J f^^\
jl d (voir I, p. 373). Sans

date. En 1880, deux feuillcts de ce volume se trouvaient

dans la liasse cotee 192G.

Papier. Kciiture Magi'(ibine. 118 feuillets. 17 lignes par page. (Cas.

777.)

782

Fragment de ranthologie poetique, dont un exemplaire

complet, moins le premier feuillet, se trouve dans le ma-

nusciit 3G0. Uauteur, Madjd al-Moulk Abou '1-Fadl

Dja'far Ibn Scbams al-Kliilafa, mourut en 622 de I'Hegire

(1225 ap. J.-Ch.); cf. aussi le ms. 724.

Papier. Ecriture Asiatique. 73 feuillets. 15 lignes par page, (CaB.

778.) :
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783

A la tranche sup6rieure, je crois lire, par comparaison

avec Hadji Khalifa, V, p. 512 : J^^\ ^j\^ ^tr « Livre

intitul6
: Les fautes des caracteres. » L'auteur ce livre §oufi

siir les traditions relatives aux ch^timents des p6ches serait

done Aboi'i Bakr Mohanamad ibn Dja'^far Al-Khara'iti As-
Samarri, qui mourufc en 327 de I'Hegire (939 ap. J.-Ch.).

Cette date est precis6ment donnee avec le nom de l'auteur

au fol. 14.1 V". Livre divise en tres nomhreux paragraphes

(J-^) sans titres et sans indications dc sujets. Grande ana-

logic avec un autre ouvrage du meme genre et du meme
auleur, decrit par W. Perlsch, Die arabischen Hand-
schrifien, I, p. 484-485. Le commencement manque, Voici

la fin : ol,*
J. ^^ jl y Ld-^ ^\ jl^ji ^yyi ^r jl.^

''j^J ^j-V'^-i-i t/^b- Copie datee de 862 de I'Hegire

(1458 ap. J.-Ch,).

Papier, Ecriture Asiatique, U\ feuillets. 21 lignes par page. (Cas.
779.)

784

Recueil de prieres pour les diverses circonstances de la

vie musulmane, sans nom et sans mention d'auteur. Com-
mencement et fin manquent.

Papier, ficpiture Magr^bine. 77 feuillets. 20 lignes par page, Sans
aate. (Cas. 780,)
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785

Manuscrit persan contenant un recucil d'enseignements

sur la morale cl la piete en 40 chapilres enumeres au

fol. 9 Y°-10 r". Ce sont les ^^ jMil « Trait6 de morale,

6crit pour Mouhsin » par Hosain ibn 'All Al-Kaschifi, sur-

nominc Al-Wii'ith Al-Harawl (le predicatcur de H6rat) en

900 de I'Hdgire (1494 ap. J.-Ch.). Quant a Mouhsin, c'est,

d'apres Hadji Klialifa, I, p. 204, le pi>inco Mlrza Mouhsin

ibn llosain ibn Baikara. Cot ouvrage a elti plusieurs fois

public et Iraduita Hertford, en Angleterre, ou a Calcutta;

voir Zenker, Bibliotheca oricnialis, I, p. 1C5; II, p. 82-83;

Aumer, Die persischen Handschrifien, p. 63. M. Garcin

de Tassy a donne une Notice du lrait6 persan sur les yertus

(Paris, 1837). Copie datee de 900 (1494), date de la compo-

sition. Commencement
: ^1 jMi^Vl J^ *bil o>*.

Papier. Ecriture nasluHih. 328 feuillets, 10 lignes par page. (Cas.
781.)

786

Tres bel esemplaire, 6crit avec le plus grand soin et

vocalise du i^'ikll ^iC^I « Les Apophtegmes d'Ibn 'Ata

Allah. )) L'auteur est nomme en t6te Tadj ad-Din Aboil

'1-Fadl Ahmad ibn Mohammad ibn 'Abd al-Karlm Ibn 'Ata

Allah. Autres exemplaires, mss. 763, 2°; 788, 21°. Notes

marginales. Copie faite a La Mecque en 947 de I'Hegire

(1540 ap. J.-Ch.).

Papier. Eci-iture Asiaticjuc. 47 feuillets. 10 lignes par paee. (Cas,
782.)

r r o
^
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787

Titre : yo\, ^AaV ^jJ-1 ^ UJ J,l i_j^l (i^U ^Ll5'

jU.1 0; ilt-^l « Livre intitule : Le .stimulant des coeurs vers

la rencontre avec le bien-aiiTi6, ceuvre de Nasir ad-Dln

ibn al-Milak. » L'autcur est nomnie plus completemont dans

le Catalogue du Cairo, II, p. 79, le kjldi des kadis au Cairo

Nasir ad-Dln Aboil 'l-Ma'ali Mohammad ibn 'Abd ad-

Da'im ibn Mohammad ibn Salama, connu sous le nom d'Ibn

al-Milak Asch-Schafi'i Asch-Schadhili Al-Misri, ne en 731

de I'Hegire (1330 ap. J.-Ch.), niort en 797 (1394). L'objet de

cot ouvrage soilfi est « la preparation des hommes a soutenir

courageusement la rencontre avec les armees de la mort ».

Copie datae de 990 (1582). Commencement ; ^JIa <il! Jui-I

Papier, feriture Asiatique. 94 feuilJcts. 13 lignes par page. (Cas.

783.)

788

Le manuscrit 788 (Cas. 784) ayant ete substitu6 au ma-

nuscrit 707 (Cas. 704), le manuscrit, que nous aliens decrire

sous la cote 788, est celui qui portait le n° 1560 (Cas. 1555).

Voir 1/ p. XXI et 507. Le volume, tout entier d'une meme

main, est, a plusieurs reprises, date de 811 et de 812 de

THegire (1408 et 1409 ap. J.-Ch.). Voici renumeration des

parties dont il se compose :

1" Titre dans le titre general : JAJ) -'j^ijlll « Les fonde-
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ments de la foi, par 'lyad », c'est-a-dire, d'apres un titre

particulier, 'ly&d ibn Moiis& ibn 'ly^d. Ajoutez : AboH

'1-Fadl Al-Yahsoubl As-Sabtl et la date de sa mort en 544

de I'Hegire (1149 ap. J.-Ch.). Commencement : t^-^l <!! -U-l

2" (Fol. 16). Titre :.'.... J.jb y:^ ^Ul jj^!l^*f ^^
^5^4-1 Cf\ j^W iSjA\ JJUII ^y^ >y. 3-^ '^ lB- "

M^^^®

intitule : Le recueil des perles, npmme aussi L'abreg6, oeuvre

de Khalil ibn Ishak ibn Ya'koubAl-Maliki Al-Misrl,

connu sous le nom d'Ibn Al-Djoundi.» Precis de droit ma-

likite, dont I'auteur mourut en 767 de I'Hegire (1365 ap.

J.-Ch.). Ce petit traite a 6te publie par Richebe pour la

Societe asiatique de Paris en 1855 sous le titre de Sidi

Khalil, Precis ck Jurisprudence musulmane. Citons encore

les traductions de Perron (Paris, 1848-1855) et de Sei-

gnette (Constantino, 1878), ainsi que les Concordances de

M. Fagnan (Alger, 1889). Commencement: las- Ji! aj-!

3" (Fol. 76 v°). Titre : jU*.bl ^M^i « Les heritages, par

At^Tilimsani. » Je suppose qu'At-Tilims3,ni designe 'Afif

ad-Din Soulaim&n ibn 'All ibn 'Abd Allah As-SoMi At-

Tilims^nl, mort en 690 de l'H6gire (1291 ap, J.-Ch.). Pre-

mier vers de ce poeme en vei^s radjaz :

J13JI jJ.Zll\ j.lli-1 tiUL^all! 4l! jj-!

4V(Fol. 83). Titre dans le titre general: J^V! ^-^U-l cf)

((Ibn Al-5adjib, I'auteur des OusoM (Principes). » L'auteur
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est nomm6 en t6te Djamal ad-Din Abou 'Amr 'Othman ibn
Abi Bakr Al-Maliki, conn u sous le =.oni d'Ibn Al-^adjib.
II mourut en 646 de I'Hegire (1248 ap. J.-Ch.). Nous avons
rencontr6 ses traites gramrajiticaux, la Kajiija et la Scha-
fnja; cf. mss. 3; 17-21; etc. Nous avons ici la redaction

abr6gee par lui-m6me de son ^ J j^Vlj Jl'JI - •

oUfb Jj^Vl « Le point culminant du vrou et de I'esperance,

^ur las deux sciences des principes et de I'argumontation. »

Cette redaction est designee comme ^^Ij^l iy\ ^.^ « lv
brege d%n Al.Hadjib » ou comme ^1 ^\, L'abrege
du Point culminant »;cf. Hadji Khalifa, V, p. 441; VI,

p. 170-171, at surtout Jems. 705. Commencement : ^0 aj.1

f ^:^\\ J^^l i L-=> ^-U. jU a. Ut OUUI J.J

5« (Fol. 118 V"). On lit a la fin (fol. 134 v") : ^Liiil^ -^

Ji.i _-LL ^IDI ^,y^\\ ^ui o^ ^1 ^^jJI J^ ^L,^, ^j__^._

Cf. les mss. 211 ; 227, 1° ; 232, 2" ; 248, 13° ; etc.

6° (Fol. 135 V") Titre dane le titre general : 6bli,liJI

« Las deux Schatibites )), c'est-a-dire les deux poemes sur la

lecture et les sept lecteursdu Goran, composes par Aboil

Mohammad Al-iCasim ibn Firrouh (.U = Fierro) ibn Abi
'1-Kasim Khalaf ibn Ahmad Ar-Rou'aini Asch-Schatibi.

Celui-ci mourut au 590 de I'Hegire (1194 ap. J.-Ch.). Les
deux poemes ont ete publics au Caire en 1282 (1865) et 1288

(1871). Le premier, est connu sous le nom de OUjSa^l
« Le poeme rimant en ra\r, ou de J -uUJI '^i;
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j^LIll ^-,1 « La perle pr6cieuse des amateurs de poesies

sur le but le plus 61eve. » Sur ce poem^, voir Sacy, dans les

Memoires de I'Academie des Inscriptions, L, p. 329 et suiv.

etp. 419; aussi dans les Notices et Extraits, VIII, p. 342

et suiv.
; Noldeke, Geschichte des Qora/ts, p. 337. Le

deuxieme, en t6te duquel I'auteur est nomme Aboii '1-Kasim

ibn Firrouh Ar-Roii'ainl Ascli-Schatibi (c/. sur les variantes

de son nom et sur celle-ci Ibn Khallikan, Biographical

Dictionary, II, p. 501 ; Ahlwardt, V.erzeichniss,l,'p.l'dQ\

SJane, Catalogue, p. 609; Rieu, Supplement, p, 49-50) est

celui qui est intitule : jl^l 4>.jj JUVI 3j- « L'amulette

des souhaits et lo mode des felicitations. » Sur ce poeme,

voir Sacy /dans Notices et Extraits, VIII, p. 334, et Noldcko,

Geschichte des Qordns, p. 338. L'auteur y a mis en vers le

manuel ^1 ol>l,Ill ti juJJl « L'art de faciliter la con-

naissance des sept lectures », par Abou 'Amr 'Othman ibn

Sa'ld Ad-Dani, mort h Denia en 444 (1052). Voir sous le

n^eSun commentaire surce dernier ouvrage, dont le texte

paralt 6tre dans les mss. 1387 et 1388 (Cas. 1382 et 1383)

;

pour le second poeme, of. les mss. 1335 ; 1370, 1° ; 1406, 1°

(Cas. 1330; 1365, 1° ; 1401, 1°).

7° (Fol.150 vo). Titre dans la souscription : t^Jdl p ^^

u; <l!l o^ J^:^J^ .. .v. JUb (ms. b^l) ^s^J\ J;j (ms; l_u!l)

(ij^H |Ha O'. ^-J^ji- Sur cet opuscule grammatical et sur

son auteur, voir ms. 47, 1°, Commencement: ^1 U5jl

^1 Js-jir Jl Oj«-« .p--Ml Uli Jij-j j«ij ^^1 ^j iy^

.

8^ (Fol. 154 7"). Titre dans la preface! ady^^p ^l^tVl
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>Ji/)i\. Auteur nomme en t6te, identique a celui de 7°:

Pjamal ad-Din AboCi Mohammad *Abd Allah ibn Yoilsouf

Ibn Hisch^m Al-Ans^ri Al-Misri Al-yanbaii. Autres exem-

plaires de ce traite grammatical, mss. 101^ 2° ; 143, 3°
;

commentaire dans le ms. 101, 3".

9" (Fol. 159 v»). A la fin (fol. 167 v), on lit : Cli\ ^if
dll4 Cf. J-i^ 4-Ul J^ c^l ^_.*!l. Texts de VAlJiyya d'Ibn

Malik. Cf. les mss. 92, 8° ; 135 ; 248, 8°; etc.

10° (Fol. 168 v°). Titrc dans le titre general : C/.l ,>j^c

JplUl « La metrique, par Ibn As-Sakkat. » C'est ainsi

qu'est designe Aboil *Abd Allah Mohammad ibn 'All ibn

Khaiid, I'auteur de cet opuscule sur la metrique. Cf. les

mss. 288; 2" et 3° ; 330, 2» et 5° ; 396, 1° et 2°; 410, 3°.

11° (Fol. 174 v"). L'auteur est nomine en tete Diya ad-Din

Abou Mohammad 'Abd Allah Al-Khazradj{. Nous avons ici

le celebre poeme sur la_ metrique, dont nous avons signals

des exemplaires et des commentaires sous les cotes 186, 2°

;

330, 4°; 332-334. II est connu sous les titres de S^_^t

i-^jjj-l ou encore de ej^ljl

.

12° (Fol. 179 v°). Titre dans le titre general : L... a.l j:^j

^U\ (i « Poeme en vers racJ/a^ d'Ibn Sin^ sur la mede-

cine. » La litterature relative a ce poeme d'Avicenne est

donnee dans Pertsch' I>je.-ara6zscAe/i HandsclnHfien,'lY,

p. 66 ; Steinschneider, Die hebrcaischen Ueberset;sungen,

p. .697-698. Premier vers :

j^\j\ dlil! j:,i^u-Ji ijj ^U! j^i <JJ j..S-\
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13° (Fol. 191 y). Titre dans le litre general : Oj^jp ^} j^^

« Poeme.en vers radja:;, par Ibn 'Azroun. « L'auteur de ce

poeme sur certaines tievres {cXiS\ »-^j_^^ ^3) est appele dans

un exemplaire (ms. 831, 2" = seconde moitie de Cas. 826)

HAroilu ibn Ishak Ibn 'Azroilu. Le ms. 338, 4°, de Madrid

ajoute en tete Abou MoAsa (Robles, Caidlogo, p. 147). Le

manuscrit do Leyde 829 attribue cet opuscule a un medecin

juif espagnol, qui I'aurait ecrit en vers comme comple-

ment au po6me medical d'Ibn Sind; voir P. de Jong et

J. de Goeje, Catalogus, III, p. 242, ou la doxologie en vers

est publieo comme de la prose. Rieu, Catalogus, p. 408,

decrit un exemplaire anonyme conserve au Musee Britan-

nique sous la cote 893, 4". Voir aussi Steinschneider^ Die

hebrwischen UeberseUungen, p. G99. Premier vers :

14° (Fol. 193 v°). Titre : ^^jljl f^i} ^^LT ^. aJiL J.V J,^

J*J!j j^UU )i^li-l j_^JI,l 4)li5^^^^ « Paragraphes sur les genera-

litds de la m6decine, par Abou Bakr Ar-Razl dans son livre

intitule : L'encyclopedie, en vue de la th6orie et de la pra-

tique. » Extraits du grand ouvrage d'Aboil Bakr Mohammad

ibn Zakariya Ar-Razi, mort ver.s 320 de I'Hegire (932 ap

J.-Ch.). Commencement : ^Ji ,•;., .kUT^i-Jllj i!-Jir,LU) f,D!

15" (Fol. 197 r°). Titre dans le titre general : [j,] lxz>. 4^i

"ij^Xjj^Sj h^\ ((Paragraphes de Honain sur des potions

et des remedes de choix. » L'auteur est Abou Bakr Honain
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ibn Ishak Al-'Abadi, mort en 260 de I'Hegire (874 ap.

J.-Ch.): cf . le ms. 760.

16" (Fol. 203 V"). Titre : o\Jjlj jJJb ^^1 J^D uy^

^ c^. Aj-^'^-^y d!^ j\^b J-ii\ f< R6gle de la division du soleil

et de la June, ainsi que des heures du jour et de la nuit, par

Aboil '1-'Abbas Ibn Sina.)) Pour ce qui est de I'auteur,

cf. 12°, en remarquant qu'il est appele cette fois Abou

'1-'Abbas au lieu de la /.^oM^i^a habituelle Aboil 'Ali. Com-

mencement :^!Oj)ill!ljJw. J ^^a^^^ J^j ^jl A.!.

:
17° (Fol. 205 r°). Titre : ^lj.«^^^^4 ^1 ^^ y^j

fv^' j)^ « Poeme en yersrac^aj, par Al-'Azafi Aboil *Abd

AUab, surles temps des mois des Perses, » Premier vers :

18" (Fol.207 v») Titre dans letitre general : li o*. ,j^
^_.Li-l (j, « Abrege d'Ibn [Al-]Banna sur I'arithm^tique. »

Voir le ras. 248; 11°.

19° (Pol. 212 v°). Titre dans le titre general : ^^jtl J?-

« Les propositions d'Al-Kboilnadji. » Petit traits de logique,

par Afdal ad-Din Aboil 'Abd AllAh Mohammad ibn M-
m^war ibn 'Abd al-Malik Al-KhoHnadji, mort en 646 de

I'Hegire (1248 ap, J.-Ch.). Autre exemplaire de ce texte,

tns. 653, 3°
; commentaires dans les mss. 614-617 ; 640; 647

;

654; autre ouvrage du m^me auteur^ ms. 667.

20° (Fol. 215 v°). Titre dans le titre gen6ral : OUjjJI

« L'ecritde Bourhan ad-Din. » L'auteur de cet opuscule,

sous forme d'epitre, sur quelques points de la logique parait
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Mre Bourhan ad-Dln Mohammad ibn Mohammad ibn
Mohammad ibn 'Abd AllAh An-Nasafi, mort vers 684 de
l'H6gire (1285 ap. J.-Ch.). Commencement : ^j <D a^l

c" ^jrr y cf h\f fui oi 4111 ^j ^1 ^ui

.

SI" (Fol. 217 v»). Texte de ^ClUI O-I « Les Apoph-
tegmes d'Ibn 'AU AilAh. » Autres exemplaires. mss. 763 2" •

786. '
'

22" (Fol. 223 v"). Titre dans le titre general : .j^Vl . Wl
il^ u:V ^^1 « L'invocation par les noms d'Allah les plus
beaux, par Ibn 'AbbAd. ,, L'auteur est Mohammad ibn
Ibrahim Ibn 'Abbad An-NaffazI Ar-Rondi; voir sur lui le
ms. 740. Autre priere du m6me genre dans le ms. 721 2"

83" (Fol. 225 v«). Titre : ^1 ^y « La prifere maritime .>.

par Aboa U-9asan ['AH] Asch-SchAdhill. Cf . les mss. 143 2»-

236, 8°,-7^45, 1».
'

'
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